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I. CADRE DE L’INTERVENTION 

I.1. INTERVENANTS 

GEOTEC a réalisé la présente mission à la demande et pour le compte de la SABLIERE 
DU BUECH dont le siège social se situe ZA des Iscles 05400 LA ROCHE DES ARNAUDS. 

I.2. PROJET 

Des parcelles agricoles situées au lieu-dit « La Condamine », sur la commune d’Aspremont 
(05) ont été identifiées dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du Buëch (PGRE Buëch) 
approuvé le 13 décembre 2019, pour accueillir une retenue de stockage d’eau pour l’Association 

Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch dans le cadre d’un projet global de sécurisation de 

son réseau d’aspersion. Ce projet prévoit la création d’une capacité totale de stockage d’eau destinée 

à l’irrigation de 316 000 m3 réalisée via deux retenues séparées de volume équivalent (environ 
160 000 m3) appelée communément « bassines ». La mise en œuvre de ces bassines tirera partie d’une 

mutualisation avec un projet de carrière, porté par la SAB qui prendrait à sa charge dans ce cadre-
là, les terrassements nécessaires à la mise en œuvre de ces ouvrages. 

La mise en œuvre des bassines (étanchéité, mise en eau, etc.) sera exclusivement à la charge 

de l’ASA, la SAB se chargeant des opérations de terrassement réalisées au travers d’un projet de 

carrière avec valorisation économique des matériaux extraits pour les besoins de la construction sur 
le secteur du Haut Buëch. 

Afin de satisfaire, dans les meilleurs délais, les besoins en eau des irrigants, la SAB 
s’engagerait à extraire les matériaux de la première bassine, dès obtention de l’arrêté préfectoral 

autorisant la carrière. Le volume d’extraction étant largement supérieur aux besoins annuels de la 

SAB, afin de lisser dans le temps l’évacuation des matériaux par la route entre Aspremont et la Roche-
des-Arnauds où ils seront valorisés et commercialisés (limitation des effets liés au transport), une 
partie du volume de matériaux issu des opérations de terrassement de la première bassine sera 
temporairement stockée au sein de la station de transit prévue au sein de l’ISDI projetée qui borde le 
projet de carrière au Sud. 

Le périmètre d’autorisation projeté de la carrière représente une superficie totale de 
22,9 ha.  

Le projet de carrière, dont la durée de l’exploitation est de 20 ans, consiste en : 

1) La réalisation des travaux de terrassement d’une première bassine en limite Sud-Ouest 
(aval), au droit d’une partie des parcelles ZH 11 et 12. 
Les opérations de terrassement seront réalisées en une fois, dès la première année 
d’exploitation. La production maximale de la carrière dans l’emprise de la première 

bassine est estimée à 120 000 m3 soit 240 000 tonnes. Les opérations consisteront à 
décaper l’horizon de découverte sur 1,00 m environ puis à extraire 5,00 m de matériaux 
alluvionnaires valorisables. 58 000 tonnes de ces matériaux seront évacués directement 
à La Roche-des-Arnauds pour valorisation et commercialisation. Le reste, soit 182 000 
tonnes, sera stocké sur l’ISDI voisine puis évacué les hivers suivants au rythme 
d’exploitation annuel de la carrière. 
Le mètre de décapage sera remis sur le fond de la fouille (future bassine). Le reliquat 
de découverte (non remis sur les talus intérieurs de la bassine) sera laissé à la disposition 
des irrigants pour les travaux de finalisation de la bassine (remblais périphériques) ; 

2) La poursuite vers l’Est de l’exploitation de la carrière à un rythme de production 
correspondant à une partie des besoins de la SAB au niveau de ses installations de la 
Roche-des-Arnauds (production annuelle maximale estimée à 29 000 m3 soit 58 000 
tonnes). La carrière sera exploitée en hiver uniquement, entre novembre et mars. Les 
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opérations consisteront à décaper l’horizon de découverte sur 1,00 m environ puis à 

extraire 5,00 de matériaux alluvionnaires qui seront évacués directement par camions 
semi-remorques à La Roche-des-Arnauds. Le mètre de décapage sera remis sur le fond 
de la fouille créée et sur les talus périphériques au terme des opérations d’extraction. 

Ces travaux de réaménagement seront réalisés à l’avancement afin que l’agriculteur 

puisse semer sa parcelle dès le printemps suivant. Les talus (3H/2V) seront végétalisés 
pour créer des corridors écologiques.  
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Figure 1 : Plan d’ensemble du projet de carrière – sans échelle 
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I.3. CADRE DE L’ETUDE ET MISSIONS 

Conformément à son offre référencée 19/05972/MARSE Indice A du 18 Juillet 2019, 
GEOTEC a reçu pour mission de réaliser : 

- l’étude hydrogéologique du dossier de demande d’autorisation du projet d’ISDI. Cette 
prestation a donné lieu à un rapport ref. 19/05972/MARSE Indice A du 14/01/21 ; 

- l’étude hydrogéologique du dossier de demande d’autorisation du projet de carrière. 

Cette prestation fait l’objet du présent rapport. 

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions d’utilisation 

du présent document » données en fin de rapport. 

Les objectifs de la mission sont de : 

- Définir les contextes géologique, hydrogéologique et hydrologique de la zone d’étude ; 
- Définir le sens d’écoulement de la nappe ; 
- Identifier les ouvrages existants ; 
- Définir le réseau de suivi à mettre en place en s’appuyant sur les ouvrages existants et 

les ouvrages à créer ; 
- Suivre le niveau et établir un « état zéro » de la qualité de la nappe ; 
- Définir le niveau des hautes eaux, en vue de fixer la cote maximale d’exploitation de 

la carrière après remise en état. L’exploitation de la carrière est projetée hors d’eau. 

Pour répondre à ces objectifs, les prestations suivantes ont été réalisées : 

- Une visite de site et de ses alentours afin d’identifier les ouvrages (puits, forages, 

piézomètres) existants et leur potentiel à intégrer le futur réseau de suivi ; 
- Mise en place de 3 piézomètres, réalisés en diamètre 140 mm et équipés en tubage 

PVC de diamètre 80/90 mm ; 
- Un suivi des niveaux piézométriques pendant 1 an (du 16/12/2019 au 07/01/2021) ; 
- Deux prélèvements d’eau souterraine dans deux des 3 ouvrages piézométriques 

précédents (un en amont et le second en aval) pour analyses de la qualité physico-
chimique et biologique de la nappe. 

I.4. DOCUMENTS REÇUS ET CONSULTES 

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC. 

Tableau 1 : Documentation transmise 

Documents Emetteur Référence Date Echelle 
Cote 

altimétrique 

Consultation relative aux 
aspects hydrogéologiques – 
projet à ASPREMONT 
(05140) 

SAB / Juillet 2019 - - 

Données piézométriques 
forage 08688X0023 

Syndicat Mixte de 
Gestion 

Intercommunautaire 
du Buëch et de ses 

Affluents (SMIGIBA) 

/ 08/08/2019 - - 

Etude géophysique 
préliminaire par panneaux 
électriques 

ACG 
ENVIRONNEMENT 

2019/11/E133/V1 
Novembre 

2019 
- - 
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Campagne de reconnaissance 
de sol (sondages à la pelle 
mécanique) 

SAB - 
Octobre 

2020 
- - 

Plan topographique SCP POTTIN 
Géomètre Expert 

2020/108 26/03/2021 dwg OUI NGF 
Plan d’ensemble 2020/108 26/03/2021 pdf OUI NGF 

 

 

 

* 

* * 
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II. PRESENTATION GENERALE DU SITE 

Le site prévu pour l’ouverture d’une carrière se situe au lieu-dit « La Condamine », à 
l’Ouest du centre-bourg d’Aspremont (05). Il concerne les parcelles 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 35 et 36 
de la section ZH pour une superficie totale de 22,9 ha. Il s’agit de parcelles à usage agricole. 

Figure 2 : Situation du projet (extrait Carte IGN - Géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude est délimitée : 

- Au Nord, à l’Ouest et au Sud par des parcelles agricoles. Une ancienne carrière 
irrégulière est présente en limite Sud-Ouest du site où le projet d’ISDI, en cours 
d’instruction, s’inscrit en partie ; 

- Au Nord-Est par le versant boisé de Mias culminant à 884 NGF. 

La localisation du site d’étude figure en Annexe 1. 

L’accès au site s’effectue par la RD 49 reliant la RD 994 à l’Est et la RD 1075 à l’Ouest. 

Selon le plan topographique transmis, l’altitude du site s’établit entre 755 (à l’Est) et 
730 m NGF environ (à l’Ouest). La pente générale est d’environ 1 à 2 %. Elle est de plus en plus 
marquée en s’approchant du versant boisé de Mias, au Nord-Est. 

 

 

Le Grand Buëch 

Carrière irrégulière 

RD49 

Projet d’ISDI 

Colline de Mias 

Bois de Sellas 

Projet de carrière 
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Figure 3 : Vue panoramique (180°) depuis la colline de Mias en limite Nord-Est (amont) du projet de carrière (26/11/19 – GEOTEC) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* * 

S N 

Bois de Sellas 



12/57 

GÉOTEC AGENCE PACA - Dossier N° 19/05972/MARSE/01 - Indice 0 – ASPREMONT – Carrière – CH 

III. CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 

III.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

III.1.1. Contexte général 

Le secteur d’étude, appelé Dauphinois, se situe en bordure Sud-Ouest de l’Arc alpin, 

correspondant à la couverture secondaire de la zone externe des Alpes. 

Il s’agit d’un secteur essentiellement montagneux dont les calcaires tithoniques constituent 
la majeure partie des sommets et crêtes. Ces reliefs montagneux sont séparés par une suite 
ininterrompue de vallées et de cols, creusés dans les formations tendres du Dogger et du Malm 
inférieur (principalement marneuses) et au fond desquels s’écoulent des cours d’eau dont le Petit et 
le Grand Buech. Ces cours d’eau, qui recoupent également les nombreux plis affectant la zone, ont 

établi des plaines alluviales plus ou moins larges comportant trois ou quatre terrasses emboitées. Les 
mouvements des glaciers sont également à l’origine de dépôts qui peuvent se retrouver « perchés » 
par rapports aux cours d’eau actuels et dont l’épaisseur peut être importante (sommets du Mias et du 
Sellas, zone humide du lac de Sagne). 

III.1.2. Contexte local 

D’après les renseignements en notre possession et la carte géologique, le site est implanté 

au droit d’une haute terrasse fluviale (cotes 730-740 m NGF environ) qui domine des alluvions 
récentes (cotes 720-725 m NGF environ) du Grand Buech qui s’écoule à environ 750m à l’Ouest des 

limites du projet (son fil d’eau s’établit vers 715-717 m NGF environ). La terrasse alluviale au droit 
de laquelle s’inscrit le site est composée, dans la vallée du Buech, d'éléments de petite taille, ne 
dépassant jamais 5 à 10 cm, qui ne sont pas ou qui ne sont que très faiblement cimentés. La presque 
totalité de ces éléments est d'origine régionale (calcaires jurassiques et crétacés).1 L’épaisseur 

maximale de cette formation est comprise entre 15 et 20 m environ. 

Cette haute terrasse est dominée au Sud, par le plateau du bois de Sellas (890 m NGF 
environ) et au Nord par le bois de Mias (910 m NGF environ), tous deux d’ossature marneuse d’âge 

Jurassique (appelée Terres noires : j3 et j4-2) et recouverts, sur les flancs, par des éboulis (Ey), et au 
sommet, par des terrasses fluvio-glaciaires (Fx1). 

L’extrait de la carte géologique est présenté sur la Figure 6. 

Les prospections géophysiques (résistivités électriques) réalisées par ACG 
ENVIRONNEMENT en Novembre 2019 avaient pour objectif de pré-définir l’épaisseur des 

alluvions. Les profils réalisés (3 panneaux pour un linéaire total de 945 ml et une profondeur 
d’investigation de 50m) ont confirmé les éléments suivants : 

- En partie Nord-Est (pied du versant du massif de Mias, panneau 1, au-dessus des cotes 
735 m NGF) : les alluvions sont quasi inexistantes. Les terrains sont constitués de 
colluvions de surface reposant sur les marnes des Terres Noires ; 

- Dans les parties centrales et aval du site (panneaux 2 et 3), l’épaisseur reconnue des 

alluvions est de 10 à 15m environ. 

Le profil en travers schématique de la zone d’étude est présenté sur la Figure 4. 

 

 

                                                 
1 Extrait de la notice de la carte géologique de LUC-EN-DIOIS 
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Figure 4 : Profil en travers schématique de la zone d’étude (extrait rapport ACG 

ENVIRONNEMENT) 

Compte tenu de ces reconnaissances, une implantation prévisionnelle de 3 piézomètres de 
suivi a été préconisée. 

En outre, une campagne de sondages à la pelle mécanique a été réalisée par le Maître 
d’Ouvrage le 1er Octobre 2020 (9 sondages répartis sur l’ensemble du site et poussés à la profondeur 

de 3 à 4 m/TA). 

Figure 5 : Campagne de sondages à la pelle mécanique réalisée le 01/10/2020 (source : SAB) 
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Ces sondages ont globalement permis de confirmer la nature majoritairement graveleuse à 
galets sur une large partie Ouest du site (alluvions). Ils ont également confirmé l’existence d’un 

recouvrement à matrice limono-argileuse sur toute la partie Nord-Est du site (colluvions). 

Ces observations confirment les données fournies dans la bibliographie et les résultats 
de la campagne géophysique. 

 

III.2. HYDROGEOLOGIE  

III.2.1. Contexte général et local 

Les terrasses alluviales peuvent constituer une ressource aquifère, et donner lieu à des 
sources sur les versants ou à travers un recouvrement d’éboulis. Leur extension et leur alimentation 
limitée sont généralement à l’origine de faibles débits mais réguliers. Dans le secteur d’étude, du fait 

de la géomorphologie de la zone, il n’existe vraisemblablement pas d’exutoire de ce type. On suppose 
plutôt qu’il existe un lien direct avec les alluvions récentes du Buech (granulométrie relativement 
grossière de ces deux entités, absence de mur imperméable les séparant) qui drainent 
vraisemblablement ces écoulements (au vu de la topographie). Au droit du site, on suppose que 
l’alimentation s’effectue, par ordre d’importance : 

- par les apports du Buech et des alluvions récentes ; 
- par les apports des terrains morainiques du lac de Sagne (zone humide) ; 
- par les apports des versants du bois de Sellas et du bois de Mias ; 
- par infiltration sur l’impluvium, relativement limité dans le secteur. 

Le fonctionnement hydrogéologique au droit du site est ainsi complexe, compte tenu de 
ces différentes alimentations possibles et dont les proportions peuvent varier en fonction des périodes 
de l’année. 

Le mur de l’aquifère alluvial est constitué des formations marneuses imperméables des 
« Terres Noires ». 

Selon la cartographie des masses d’eau souterraines, la haute terrasse au droit de laquelle 

s’inscrit le site est dissociée des alluvions du Buech (masse d’eau n°DG393). Elle est incluse dans 
la masse d’eau des « Formations variées du bassin versant du Buëch » (masse d’eau n°DG418). 

III.2.2. Niveaux d’eau/Piézométrie 

Aucun ouvrage piézométrique ne nous a été mentionné au droit ou à proximité immédiate, 
au sein des alluvions de haute terrasse qui intéressent le projet. Précisons toutefois que le niveau d’eau 

au sein de la carrière irrégulière a été mesuré à 7.2m/TA (soit environ 723.6 m NGF) le 26/11/19, le 
jour de notre visite (visible en fond). 

En outre, la BSS (BRGM) répertorie les ouvrages suivants, dans le secteur du projet : 
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique (BRGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue ainsi une dizaine d’ouvrages (puits, forages) implantés dans les alluvions 
récentes du Grand Buech (altitude de 705 à 718 m NGF environ). D’une profondeur comprise entre 

8 et 12m/TA environ, ils indiquent des niveaux d’eau ponctuels (lorsque l’information est disponible) 

compris entre 1 et 2 m/TA environ. L’un de ces ouvrages fait l’objet d’un suivi des niveaux d’eau en 

continu depuis 2009 (il est référencé BSS002AUZN – cf. Figure 6). Précisons qu’un second ouvrage 

(à proximité) est également répertorié dans la base de données ADES mais son suivi n’a été réalisé 

qu’entre 2005 et 2008. Du fait de cette durée de suivi limitée, il n’est pas présenté dans la suite de 
l’étude. 

Selon les données disponibles de l’ouvrage BSS002AUZN, les niveaux d’eau dans cet 

ouvrage varient entre 715.11 et 716.78 m NGF environ, sur cette durée. Précisons que cette 
dernière valeur, maximale sur la durée du suivi, a été atteinte le 20/12/19. Pour cet évènement, 
l’amplitude est de 0.58 m. 
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Figure 7 : Données ouvrage ADES BSS002AUZN – 2009-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, un seul ouvrage est implanté dans un contexte différent ; il est situé le long de la 
RD49, au Sud-Est du projet et au droit de formations morainiques du lac de Sagne (ref. BSS 
BSS002AUYW). Le niveau d’eau ponctuel est indiqué à 9.3 m/TA (soit vers 750 m NGF). 

III.2.3. Enjeu écologique 

Le Buëch est caractérisé par un espace de divagation marqué, ce qui induit un potentiel 
écologique important. La nappe participe, en de nombreux secteurs, à la suralimentation du cours 
d'eau, notamment en période estivale. A ce titre, elle joue un rôle important pour les milieux 
aquatiques associés au corridor alluvial, qui font l'objet d'une protection réglementaire 
NATURA2000 (Directive Habitat Le Buech référencée FR9301519, correspondant aux alluvions 
récentes du Buech). De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse d’eau dépend donc 
le bon état écologique de ces milieux aquatiques. 

III.2.4. Aspect qualitatif 

Il n’existe que 5 points de mesure pour la masse d’eau concernée. Toutefois, il s’agit de 

sources d’altitude, dont le contexte est différent de celui du site d’étude. Néanmoins, l’état chimique 
général est considéré comme bon. 
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III.2.5. Usage des eaux souterraines et enquête de voisinage 

Selon les informations fournies par l’ARS, le site n’est pas inscrit dans le périmètre de 

protection de captages à usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Figure 8 : Carte des périmètres de protection – ARS 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon cette cartographie, il apparait que la commune d’ASPREMONT est principalement 
alimentée par des sources, situées sur le versant opposée du Buech par rapport au site d’étude. 

Outre les ouvrages BSS décrits précédemment et notamment le piézomètre ADES, notre 
enquête de voisinage (réalisée le 26/11/19) n’a pas permis de mettre en évidence un usage particulier 

des eaux souterraines dans le secteur du projet. Les constructions présentes en aval hydrogéologique 
du site sont des entrepôts agricoles. Les premières habitations ont été identifiées à environ 750m au 
Sud-Ouest du projet. Les riverains étaient absents le jour de notre visite. 

Le responsable du projet nous a toutefois fait part de l’existence d’une ancienne source 
située en pied du versant du massif de Mias (voir localisation approximative sur la Figure 6). Compte 
tenu de sa position, cette émergence pourrait être alimentée par les apports de versant du massif de 
Mias (infiltration et ruissellement de sub-surface dans les éboulis, au contact des marnes noires et 
émergence en partie basse du versant). Elle n’était toutefois pas visible lors de notre visite de site. 

  

Site étudié 
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III.3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

L’hydrographie locale est dominée par le Grand Buëch qui s’écoule au pied de la terrasse 
alluviale, à environ 750m à l’Ouest du site (topographiquement environ 12 m plus bas que le site). 
Précisons qu’un ancien canal (canal des Patègues) s’écoule au pied de la haute terrasse, à quelques 

mètres des limites Ouest du projet. Il était vraisemblablement destiné à l’irrigation. 

Figure 9 : Carte du réseau hydrographique local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.1. Aspect quantitatif 

Le Buëch est une rivière torrentielle de piémont, soumise aux influences alpine et 
méditerranéenne. Il est caractérisé par un fort charriage alluvionnaire et un riche patrimoine naturel, 
c'est une des dernières rivières où l'on peut observer le fonctionnement en tresses.  

Le Buëch présente des fluctuations saisonnières typiques d'un régime hydrologique à 
dominante nivale. On y distingue en effet deux périodes de crue, une première (assez faible) à 
l’automne et une bien plus importante, dès février, due à la fonte des neiges associée aux pluies de 
printemps. 

Selon la banque HYDRO, une seule station de mesure existe pour le Buech ; elle est située 
à SERRES, à 7 km en aval du site, juste après la confluence du Grand Buech avec le Petit Buech. Sur 
les 46 années de suivi, les valeurs moyennes mesurées sont les suivantes : 

 

Site étudié 
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Le débit moyen journalier maximal calculé selon la loi de Gumbel donne : 

- Q10 = 390 m3/s ; 
- Q50 = 550 m3/s. 
- Q100 = non calculé. 

D’autre part, le débit du Buech est mesuré en continu par plusieurs stations automatiques 
de mesure des débits, dont trois sont gérées par le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du 
Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) : 

- Sur le Petit Buech à la Roche des Arnauds ; 
- Sur le Grand Buech à la Faurie (8 km au Nord, en amont, du site), 
- Sur le Buech aval à Laragne. 

Ce réseau est complété par des échelles limnimétriques dont la plus proche du site, sur le 
Grand Buech, est implantée à la Chauranne, à environ 2.5 km en aval du site. 

Le SMIGIBA a été contacté. Les données du Buech (hauteurs aux stations de LA ROCHE, 
VEYNES et LARAGNE et débits à SERRES) sur l’automne 2019 nous ont été fournies : 

Figure 10 : Buech : Crues de l’automne 2019 (données SMIGIBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA : On remarque ainsi que le débit du Buech à SERRES le 20/12/19 est d’environ 

400 m3/s, soit approximativement équivalent à un débit décennal (selon les données de la 
Banque HYDRO). 

La station de LARAGNE (située environ 21 km en aval du Buech), pour laquelle les relevés 
de hauteur d’eau du Buech nous ont également été fournis et qui se situe en aval de la confluence du 

Buech et du Petit Buech, dispose de données relativement complètes sur la durée du suivi 
piézométrique au droit du site. Ces données seront utilisées dans la suite de l’étude afin d’évaluer les 

niveaux de hautes eaux au droit du site. 
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Figure 11 : Données de hauteurs d’eau du Buech à la station de LARAGNE du 16/12/19 au 

09/04/20 (données SMIGIBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2. Aspect qualitatif 

Le Grand Buëch (Le Buech de sa source à la confluence avec le Petit Buëch) est répertorié 
sous le code de masse d’eau « FRDR288a ». Son bon état écologique a été atteint en 2015 et est 
maintenu dans le cadre du SDAGE 2016/2021. Il est référencé en 1ère catégorie piscicole. 

Une station de mesure du Grand Buëch est présente en amont de la commune 
d’ASPREMONT, à ASPRES SUR BUECH (4 km au Nord) (code station 06154590). Selon les 
données de l’agence de l’eau RMC, un suivi qualitatif y est mené depuis 2008. Depuis 2010, l’état 

écologique est jugé bon (état chimique indéterminé). 

Une station de mesure du Buëch (après sa confluence avec le Petit Buech) est présente en 
à SERRES à 7 km en aval du site (code station 06154850). Selon les données de l’agence de l’eau 

RMC, un suivi qualitatif y est mené depuis 2008. Depuis le début de ce suivi, l’état écologique est 

jugé moyen à bon et l’état chimique est bon depuis 2011. 
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III.4. RISQUES NATURELS 

La commune est soumise aux risques naturels suivants : Inondations, mouvements de 
terrain, feu de forêts et séisme. 

Aucun PPR n’est approuvé sur la commune d’ASPREMONT. Compte tenu de la distance 

(environ 750m) et de la différence altimétrique entre le site et le Grand Buech (environ 12 m), le site 
est implanté en dehors des zones de vulnérabilité vis-à-vis du risque Inondation et hors zone de 
mobilité de la rivière.  

Il convient également de prendre connaissance des éléments répertoriés dans le tableau ci-
dessous (source : BRGM) pour la zone d’étude : 

Sismicité 
Selon les décrets n°2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant sur la prévention 
du risque sismique, la commune d’ASPREMONT est inscrite en zone de sismicité 2 
(aléa faible). 

Argiles – 
Carte 

indicative 

Le site d’étude est inscrit en zone d’aléa Faible pour le retrait/gonflement des argiles 

 

 

* 

* * 

 

  



22/57 

GÉOTEC AGENCE PACA - Dossier N° 19/05972/MARSE/01 - Indice 0 – ASPREMONT – Carrière – CH 

IV. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SONDAGES 

IV.1. NATURE DES RECONNAISSANCES 

La campagne de reconnaissance a consisté en l’exécution de 3 sondages géologiques 
équipés en piézomètres (PZ1, PZ2 et PZ3) jusqu’à la profondeur de 14 à 15m/TA. La profondeur 
des piézomètres permet d’assurer le suivi en continu des niveaux d’eau. 

La machine utilisée est de marque GEOTEC type TB 225. 

IV.2. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT 

La position ainsi que les coupes des sondages sont présentées en Annexe. 

L’implantation des ouvrages a été réalisée en accord avec les responsables du projet et en 
fonction des contraintes locales (réseaux existants, exploitation actuelle et projetées) de la manière 
suivante : 

- PZ1 : implantation en amont hydrogéologique proche supposé du projet ; 
- PZ2 et PZ3 : implantation en aval hydrogéologique proche supposé du projet. 

Les sondages ont fait l’objet d’un nivellement par un Géomètre Expert, mandaté par le 

MOA. 

L’implantation retenue est conforme avec les recommandations de l’étude géophysique 

établie par ACG ENVIRONNEMENT. 

IV.3. COUPE LITHOLOGIQUE 

La reconnaissance géologique réalisée du 04 au 11 Décembre 2019 a mis en évidence les 
formations suivantes : 

- Des sables marron à galets observés jusqu’à une profondeur comprise entre 7.0 m/TA 
(PZ1) et 14.50 m/TA (base des ouvrages PZ2 et PZ3) ; 

- Une argile graveleuse marron à passages sableux reconnue uniquement au droit de 
PZ1, entre 7.0 et 9.40m/TA. Précisons qu’un niveau plus argileux a également été 

observé en fond de l’ouvrage PZ3 ; 

- Des sables argileux marron à galets et quelques blocs rocheux observés jusqu’à la 

base de PZ1 à 14.0m/TA. 

Les formations reconnues confirment celles attendues au droit du site. Comme sur les 
sondages à la pelle mécanique réalisés en Octobre 2020 et répartis sur l’ensemble de l’ensemble de 

l’emprise du projet d’exploitation de carrière, les terrains sont globalement plus argileux au droit de 
PZ1, à partir de 7.0m/TA. Cette différence peut s’expliquer par la proximité de cet ouvrage avec le 
massif de Mias d’ossature marneuse. Le substratum marneux n’a pas été clairement identifié en 

sondage même si le niveau plus argileux identifié en fond de l’ouvrage PZ3 pourrait correspondre à 

un premier faciès d’altération de ce substratum. 

Remarque importante : Compte tenu de la méthode de forage (destructive), la coupe au 
droit des sondages est indicative puisqu’elle est estimée à partir des débris (cuttings). Pour déterminer 

précisément la coupe des terrains, il conviendrait de réaliser un sondage carotté. 

  



23/57 

GÉOTEC AGENCE PACA - Dossier N° 19/05972/MARSE/01 - Indice 0 – ASPREMONT – Carrière – CH 

IV.4. HYDROGEOLOGIE 

IV.4.1. Niveaux d’eau 

Lors de notre campagne de reconnaissance du 04 au 11 Décembre 2019, les niveaux d’eau 

suivants ont été mesurés : 

Tableau 2 : Caractéristiques des piézomètres mis en place 

Sondage PZ1 PZ2 PZ3 

Cote TA  736.26 m NGF 731.83 m NGF 732.58 m NGF 

Profondeur du piézomètre/ TA et cote du fond 
(m NGF) 

14.38 m 

721.88 m NGF 

14.89 m 

716.94 m NGF 

15.15 m 

717.43 m NGF 

Profondeurs des crépines / TA 2.0 à 14.0 m 2.5 à 14.5 m 

Formation captée Alluvions de terrasses 

Niveaux d’eau relevés le 16/12/19 
6.35 m/TA 

729.91 m NGF 

8.47 m/TA 

723.36 m NGF 

8.74 m/TA 

723.84 m NGF  

Précisons qu’à cette date (16/12/19), l’ouvrage ADES référencé BSS002AUZN présentait 

les niveaux suivants : 

Tableau 3 : Relevés piézométriques du 16/12/19 

SONDAGE X CC44 (m) Y CC44 (m) 
Z IGN69 (m 

TA) 
Niveau d’eau relevé le 

16/12/19 (m/TA) 
Niveau d’eau relevé le 

16/12/19 (m NGF) 

PZ1 1918132.33 4147822.13 736.26 6.35 729.91 

PZ2 1917856.94 4147366.623 731.83 8.47 723.36 

PZ3 1918172.629 4147427.501 732.58 8.74 723.84 

BSS002AUZN   718.76 2.59 716.17 

Ces données confirment le sens d’écoulement supposé de la nappe au droit du site (en 

direction du Sud-Ouest) ainsi que le caractère drainant du cours d’eau du Buech. Le gradient 

est d’environ 0,1 %. 

IV.4.2. Piézométrie 

En outre, les niveaux d’eau des piézomètres PZ1 à PZ3 ont fait l’objet d’un suivi en continu 

(enregistrement par sondes de mesures automatiques) du 16 décembre 2019 au 07 Janvier 2021 (soit 
une durée d’un peu plus de 1 an). Le suivi piézométrique sur les 3 ouvrages est présenté sur la Figure 
12 ci-dessous. 

  



24/57 

GÉOTEC AGENCE PACA - Dossier N° 19/05972/MARSE/01 - Indice 0 – ASPREMONT – Carrière – CH 

Figure 12 : Suivi piézométrique (16/12/19 au 07/01/21) réalisé à proximité du site et corrélation 
avec la pluviométrie (station d’EMBRUN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Suivi piézométrique (16/12/19 au 07/01/21) réalisé à proximité du site et corrélation 
avec les données de l’ouvrage ADES BSS002AUZN 
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En analysant en détail la pluviométrie journalière, on remarque une réaction rapide de la 
nappe au droit du site aux évènements pluvieux (20/12/19, 27/02 au 05/03/20, 01/05/20 au 10/05/20, 
02/10/20 par exemple) avec des amplitudes ponctuellement métriques en PZ2 et PZ3 et 
centimétriques en PZ1. Sur la durée de ce suivi, les niveaux les plus hauts ont été relevés entre le 21 
et le 23/12/20 à 730.13, 724.83 et 726.13 m NGF, respectivement en PZ1, PZ2 et PZ3. Ces pics 
correspondent à la crue d’occurrence décennale du Buech décrite précédemment (cf. débit mesuré à 
SERRES le 20/12/2019). 

Ces variations spatiales, entre PZ1 d’une part, et PZ2/PZ3 d’autre part, sont à rapprocher 
des différences lithologiques identifiées en sondages. Pour rappel, PZ1 présente globalement des 
terrains dont la proportion de matériaux fins (limons, argiles) est plus importante. Du fait de sa 
proximité avec le substratum de la colline de Mias, il subit vraisemblablement l’influence des 

alimentations de versant. 

On remarque que l’ouvrage ADES montre également des fluctuations en lien avec la 
pluviométrie. Toutefois, les amplitudes sont moindres et conditionnées par le régime d’écoulement 

avant l’évènement pluvieux. 

Une carte piézométrique a été établie en date du 25/05/20, correspondant à une période de 
niveaux d’eau moyens (hors période pluvieuse). Compte tenu de la configuration géomorphologique 
du secteur (notamment massifs marneux qui dominent le site à l’Est et au Sud et qui constituent des 

limites d’alimentation des eaux souterraines, cours d’eau du Buech qui constitue une limite 
alimentée), elle a été établie selon les hypothèses suivantes : 

- Un niveau d’eau correspondant à la cote du TN le long de la limite géologique entre les 
alluvions de terrasses et les collines voisines (limite Fy/Ey sur la carte géologique) ; 

- La cote du Buech au niveau de son lit mineur, en différents points. 

Figure 14 : Carte piézométrique en date du 25/05/2020 
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Cette carte piézométrique permet de confirmer cette direction générale d’écoulement, 

vers l’Ouest dans le secteur du projet et s’orientant ensuite vers le Sud-Ouest en se rapprochant 
du Buech. Elle permet également d’illustrer la complexité du fonctionnement hydrogéologique 

au droit du site, décrite au paragraphe III.2.1 (notamment du fait de niveaux d’eau très proches 

entre PZ2 et PZ3). Précisons qu’elle n’est qu’une représentation partielle et ponctuelle de 
l’écoulement des eaux souterraines dans le secteur d’étude, basée sur les hypothèses décrites 

précédemment. En dehors des piézomètres mis en place, les cotes présentées ne sont donc données 
qu’à titre indicatif. La mise en place d’un réseau piézométrique plus dense (notamment à l’Est et au 

Sud-Est du site) permettrait d’affiner cette cartographie. 

La station d’EMBRUN est implantée à environ 58 km à l’Est du site d’étude, à une altitude 

d’environ 860 m NGF, globalement équivalente à celle du projet et dans des conditions géographiques 
et topographiques relativement similaires. Les précipitations relevées à cette station depuis Décembre 
2019 sont décrites ci-après. 

Figure 15 : Précipitations mensuelles d’octobre 2019 et à décembre 2020 à la station 
d’EMBRUN (source : météociel.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Normales mensuelles à la station d’EMBRUN (1981-2010) (données météo France) 
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Avec respectivement 141, 151 et 145 mm de pluie, les mois d’Octobre à Décembre 2019 

sont caractérisés par une pluviométrie très excédentaire par rapport aux normales. Le suivi 
piézométrique a donc débuté durant une période de forte pluviométrie. L’année 2020 est également 
excédentaire (823.1 mm pour une moyenne de 779.18mm) notamment en raison des précipitations 
enregistrées au cours des mois de Mars (80 mm), Mai, Juin, Aout et Octobre (> 100 mm chacun).  

De manière générale, on considère donc que le suivi piézométrique s’est déroulé 

durant une période de pluviométrie excédentaire par rapport aux normales et qu’il a également 

concordé avec une période de pluviométrie remarquable, en décembre 2019. 

IV.4.3. Qualité des eaux souterraines 

Une mesure de la conductivité des eaux souterraines a été effectuée le 10/06/21 dans les 
piézomètres : 

- PZ1 : 828 µS/cm ; 

- PZ2 : 514 µS/cm ; 

- PZ3 : 596 µS/cm. 

Méthodologie 

Même si un tel programme analytique n’est pas réglementairement demandé, les analyses 
suivantes ont été effectuées :  

- Paramètres physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydoréduction, conductivité, métaux 
totaux (Pb+ Cu+ Cr+ Ni+ Mn+ Cd+ Hg+ Fe+ As+ Zn+ Sn), NO2-, NO3-, NH4+, 
SO42-, NTK, Cl-, PO43-, K+, Ca2+, Mg2+, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX. 

- Paramètres biologiques : DBO5, DCO. 

- Paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, 
salmonelles. 

Les prélèvements ont été réalisés le 16 décembre 2019 dans les ouvrages PZ2 et PZ3 
implantés en aval du projet de carrière, après pompage permettant d’assurer le renouvellement 

complet de la colonne d’eau dans chaque ouvrage. 

Résultats 

Les résultats analytiques, présentés dans le tableau suivant, ont été comparés : 

- Aux « valeurs de gestion réglementaires » pour les substances chimiques, en vigueur 
dans l’eau en France au 1er mars 2006 ; les données proviennent de la synthèse réalisée 

par l’INERIS. Ces valeurs de gestion réglementaires définissent le niveau de risque 

accepté par les pouvoirs publics pour l’ensemble de la population ; 

- Aux seuils relatifs à l’objectif de « bonne qualité des eaux » (référencé 1b) définis par 
le SDAGE Rhône Méditerranée. 

L’eau présente un pH neutre. La conductivité est d’environ 550 µS/cm sur les 2 ouvrages. 

Les résultats analytiques montrent : 

- des teneurs en sulfates (17.4 mg/l) uniquement en PZ2 et en certains métaux (Fe : 0.04 
mg/L en PZ2 et 1.62 mg/L en PZ3 et Mn : 326 mg/L en PZ3 et 2.67 mg/L en PZ2) 
dont les valeurs sont élevées. Ces caractéristiques peuvent s’expliquer par le caractère 

semi-captif de la nappe (pas au droit du site, au regard de la lithologie observée en 
sondages mais à l’échelle de la masse d’eau) à l’origine de la mise en place de 

conditions réductrices au sein de l’aquifère. Ces caractéristiques peuvent être à 
l’origine d’un colmatage prématuré des ouvrages piézométriques ; 
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- des nitrites et nitrates quantifiés dans les 2 ouvrages ; 

- des HAP détectés à l’état de traces (concentrations du même ordre de grandeur que les 
limites de quantification).; 

- Les métaux lourds (As, Hg, Pb…), PCB et BTEX dont les teneurs sont inférieures aux 

limites de quantification du laboratoire ; 

- L’absence de paramètres microbiologiques en PZ2 mais de l’E. Coli détecté en PZ3 et 

des bactéries coliformes en PZ3. 

Remarque : L’analyse des résultats semble toutefois mettre en évidence une différence 

entre les eaux prélevées en PZ2 et celles prélevées en PZ3. En effet, en PZ3, certains paramètres 
(comme par exemple MES, Nitrates, Nitrites, DCO, Azote global, Fer, Manganèse, microbiologie) 
présentent des teneurs plus élevées. A contrario, les teneurs en Chlorures, Sulfates, Magnésium, 
Potassium y sont plus faibles qu’en PZ2. Ces différences peuvent s’expliquer par la position plus 

éloignée de PZ3 vis-à-vis du Buech et une origine de l’eau peut être légèrement différente (apport des 
versants d’ossature marneuse ?).  

Hormis pour les MES en PZ3, tous les paramètres présentent des concentrations 
inférieures aux valeurs fixées par l’INERIS pour les eaux (eau brute). Les 2 échantillons dépassent le 
seuil en Nitrates fixées par le SEQ-EAU eaux souterraines (état patrimonial). L’échantillon PZ3 

dépasse également légèrement le seuil HAP pour ce référentiel. 
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Tableau 4 : Synthèse des résultats analytiques 

 

Le rapport d’analyse figure en annexe. 

 

* 

* * 

 

Matrice : ESO : Eau souterraine (NT)

Référence EUROFINS : 19E196837-002 19E196837-001

Référence Client : PZ2 PZ3

Date prélèvement :

Tests Paramètres Unités N° CAS Incertitude à la LQ Méthode d'analyse LQ

Filtration 0.45 µm Filtration 0.45 µm  Méthode interne  Effectuée Effectuée

Mesure du pH pH  NF EN ISO 10523  7.3 7.2

Température de mesure du pH °C  NF EN ISO 10523  17.8 18.5

Conductivité à 25°C Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm  NF EN 27888  545 556

Température de mesure de la conductivité °C  NF EN 27888  17.7 18.3

Résistivité à 25°C Résistivité ohm.cm  Calcul  1830 1800

Potentiel d'oxydoréduction Potentiel redox Brut éluat mV  Méthode interne  116 36

Matières en suspension (MES) par filtration Matières en suspension mg/l 15%  NF EN 872 2 45 400

Nitrates - Spectrophotométrie UV-Vis Nitrates mg NO3/l 84145-82-4 35%  NF ISO 15923-1 1 16.6 31.2

Azote nitrique mg N-NO3/l 84145-82-4 35%  NF ISO 15923-1 0.2 3.74 7.05

Nitrites - Spectrophotométrie UV-Vis Nitrites mg NO2/l 14797-65-0 20%  NF ISO 15923-1 0.04 <0.04 <0.04

Azote nitreux mg N-NO2/l 14797-65-0 20%  NF ISO 15923-1 0.01 <0.01 <0.01

Chlorures - Spectrophotométrie UV-Vis Chlorures mg/l 16887-00-6 30%  NF ISO 15923-1 1 6.05 2.59

Ammonium - Spectrophotométrie UV-Vis Ammonium mg NH4/l 14798-03-9 55%  NF ISO 15923-1 0.01 0.02 <0.01

Sulfates (SO4) Spectrophotométrie UV-Vis SO4 mg/l 14808-79-8 20%  NF ISO 15923-1 5 17.4 <5.00

Orthophosphates (PO4) - Spectrophotométrie UV-

Vis PO4 mg PO4/l 35%  NF ISO 15923-1 0.1 <0.10 <0.10

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) DBO-5 mg O2/l 30%  NF EN 1899-1 3 <3.00 <3.00

Carbone Organique Total (COT) Carbone Organique par oxydation mg C/l 50%  NF EN 1484 0.5 0.86 <5.0

Organo Halogénés Adsorbables (AOX) AOX mg/l 59473-04-0 35%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Azote selon Kjeldahl (NTK) Azote (Kjeldahl) mg N/l 7727-37-9 35%  NF EN 25663 0.5 <0.5 <0.5

Azote Global (NO2+NO3+NTK) Azote global (NO2+NO3+NTK) mg N/l  Calcul  3.75 7.05

Demande Chimique en Oxygène (ST-DCO) - 

gamme haute ST-DCO mg O2/l 20%  ISO 15705 10 <10.0 13

Arsenic (As) Arsenic (As) mg/l 7440-38-2 45%  NF EN ISO 11885 0.005 <0.005 <0.005

Cadmium (Cd) Cadmium (Cd) mg/l 7440-43-9 20%  NF EN ISO 11885 0.005 <0.005 <0.005

Calcium (Ca) dissous Calcium (Ca) soluble mg/l 7440-70-2 30%  NF EN ISO 11885 1 106 118

Chrome (Cr) Chrome (Cr) mg/l 7440-47-3 20%  NF EN ISO 11885 0.005 <0.005 <0.005

Cuivre (Cu) Cuivre (Cu) mg/l 7440-50-8 30%  NF EN ISO 11885 0.01 <0.01 <0.01

Fer (Fe) Fer (Fe) mg/l 7439-89-6 20%  NF EN ISO 11885 0.01 0.04 1.62

Magnésium (Mg) dissous Magnésium dissous mg/l 7439-95-4 30%  NF EN ISO 11885 0.01 6.6 2.13

Nickel (Ni) Nickel (Ni) mg/l 7440-02-0 15%  NF EN ISO 11885 0.005 <0.005 <0.005

Plomb (Pb) Plomb (Pb) mg/l 7439-92-1 20%  NF EN ISO 11885 0.005 <0.005 <0.005

Potassium (K) dissous Potassium (K) soluble mg/l 7440-09-7 40%  NF EN ISO 11885 0.1 0.84 0.36

Zinc (Zn) Zinc (Zn) mg/l 7440-66-6 25%  NF EN ISO 11885 0.02 <0.02 <0.02

Etain (Sn) Etain (Sn) µg/l 7440-31-5 30%  NF EN ISO 17294-2 1 <1.00 <1.00

Manganèse (Mn) Manganèse (Mn) µg/l 7439-96-5 25%  NF EN ISO 17294-2 0.5 2.67 326

Mercure (Hg) Mercure (Hg) µg/l 7439-97-6 30%  NF EN ISO 17852 0.2 <0.20 <0.20

Naphtalène / LS318 Naphtalène µg/l 91-20-3 36%  Méthode interne 0.01 0.01 0.07

Acénaphthylène / LS318 Acénaphthylène µg/l 208-96-8 33%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Acénaphtène / LS318 Acénaphtène µg/l 83-32-9 38%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Fluorène / LS318 Fluorène µg/l 86-73-7 41%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Phénanthrène / LS318 Phénanthrène µg/l 85-01-8 36%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Anthracène / LS318 Anthracène µg/l 120-12-7 44%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Fluoranthène / LS318 Fluoranthène µg/l 206-44-0 42%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Pyrène / LS318 Pyrène µg/l 129-00-0 41%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Benzo-(a)-anthracène / LS318 Benzo-(a)-anthracène µg/l 56-55-3 33%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Chrysène / LS318 Chrysène µg/l 218-01-9 33%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Benzo(b)fluoranthène / LS318 Benzo(b)fluoranthène µg/l 205-99-2 34%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Benzo(k)fluoranthène / LS318 Benzo(k)fluoranthène µg/l 207-08-9 28%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)pyrène / LS318 Benzo(a)pyrène µg/l 50-32-8 50%  Méthode interne 0.0075 <0.0075 <0.0075

Dibenzo(a,h)anthracène / LS318 Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 53-70-3 34%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Benzo(ghi)Pérylène / LS318 Benzo(ghi)Pérylène µg/l 191-24-2 33%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène / LS318 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l 193-39-5 33%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Somme des HAP 16 Somme des HAP µg/l  Calcul  0.035 0.095

PCB 28 / LS338 PCB 28 µg/l 7012-37-5 30%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 / LS338 PCB 52 µg/l 35693-99-3 40%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 / LS338 PCB 101 µg/l 37680-73-2 32%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 / LS338 PCB 118 µg/l 31508-00-6 31%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 / LS338 PCB 138 µg/l 35065-28-2 31%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 / LS338 PCB 153 µg/l 35065-27-1 27%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 / LS338 PCB 180 µg/l 35065-29-3 22%  Méthode interne 0.01 <0.01 <0.01

Somme PCB (7) SOMME PCB (7) µg/l  Calcul  <0.01 <0.01

Benzène / LS319 Benzène µg/l 71-43-2 40%  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 (BTEX)0.5 <0.50 <0.50

Toluène / LS319 Toluène µg/l 108-88-3 30%  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 (BTEX)1 <1.00 <1.00

Ethylbenzène / LS319 Ethylbenzène µg/l 100-41-4 55%  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 (BTEX)1 <1.00 <1.00

o-Xylène / LS319 o-Xylène µg/l 95-47-6 50%  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 (BTEX)1 <1.00 <1.00

Xylène (méta-, para-) / LS319 Xylène (méta-, para-) µg/l 1330-20-7 50%  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF ISO 11423-1 (BTEX)1 <1.00 <1.00

E. Coli NPP/100ml NF EN ISO 9308-3 15 <15 77

Entérocoques NPP/100ml NF EN ISO 7899-1 15 Non détecté Non détecté
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V. ANALYSES DES DONNEES HYDROGEOLOGIQUES ET INCIDENCES SUR LE 
PROJET 

V.1. OBJECTIFS 

Sur la base des données disponibles, il nous a été demandé d’évaluer le niveau des hautes 

eaux au droit du site, de manière à pouvoir fixer le niveau bas de l’exploitation de la carrière. 

V.2. APPROCHES RETENUES, HYPOTHESES ET RESULTATS 

L’exploitation de carrière peut théoriquement être réalisée sous nappe. Il n’existe donc pas 
de prescriptions réglementaires relatives à une hauteur minimale à respecter par rapport aux niveaux 
d’eau ou d’occurrence de pluie associée sur laquelle se baser. Par conséquent, au regard du type 
d’exploitation envisagé et du contexte local, il nous semble pertinent, dans un premier temps, de 
s’appuyer sur l’approche définie dans les Eurocodes pour la définition du niveau HE (Hautes Eaux), 
à savoir une occurrence de l’ordre de la cinquantennale. 

En l’absence de chroniques de données représentatives du fonctionnement 

hydrogéologique spécifique de la terrasse alluviale au droit de laquelle s’inscrit le projet, sur une 
période aussi longue et au vu des observations décrites précédemment, l’approche retenue a consisté 

à établir une éventuelle corrélation entre le débit du Buech et les amplitudes dans les piézomètres. Le 
débit cinquantennal du Buech étant connu, la cote maximale associée dans les piézomètres a ainsi été 
estimée.  

NOTA : Même si cette approche est basée sur une simplification du fonctionnement 
hydrogéologique local (haute terrasse fluviale) et sur les données disponibles actuellement (dont la 
durée de suivi est limitée), les hypothèses retenues sont globalement jugées sécuritaires. La réalisation 
de mesures complémentaires et une modélisation hydrodynamique pourrait éventuellement permettre 
d’affiner ces estimations.  

Pour établir cette corrélation, il n’a pas été possible de se baser sur le suivi du débit du 
Buech dont les données disponibles (SMIGIBA) ne concernent que l’automne 2019 (asynchrone par 

rapport au suivi piézométrique réalisé au droit du site, hormis sur les derniers jours de décembre 
2019). Aussi, nous nous sommes attachés, dans un premier temps, à étudier d’éventuelles corrélations 

entre les hauteurs (à la station de LARAGNE) et débits du Buech (à SERRES), à partir des 
évènements pluvieux significatifs de l’hiver 2019 (données synchrones : cf. Figure 11), à savoir 
évènements du 24/10/2019, 24/11/2019, 01/12/2019 et du 20/12/2019. Une courbe de tendance a ainsi 
été établie. 

Puis, une approche similaire a été retenue entre les hauteurs d’eau (toujours à la station de 
LARAGNE) et les fluctuations des niveaux d’eau dans les piézomètres sur la durée du suivi (données 
synchrones sur la période décembre 2019/Avril 2020 : cf. Figure 12). 

Il en a ainsi été déduit une relation entre le débit du Buech et les amplitudes piézométriques. 

Pour une occurrence 50 ans, l’amplitude piézométrique a ainsi été respectivement estimée 

à 3.70 m en PZ3, 2.50 m en PZ2 et 0.5 m en PZ1. Si l’on applique ces amplitudes aux niveaux 
piézométriques au début du suivi piézométrique, le 16/12/19 (hypothèse jugée sécuritaire compte tenu 
de cette période qui, pour rappel, est marquée par une pluviométrie importante et qui correspond déjà 
à des niveaux jugés relativement hauts, notamment au regard du reste du suivi piézométrique),  
on estime les niveaux d’eau d’occurrence cinquantennale en PZ1, PZ2 et PZ3 à respectivement 

environ 730.40, 726.00 et 727.60 m NGF soit des profondeurs respectives de 5.87, 5.97 et 5.01 m.  
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Dans un second temps, afin de compléter cette approche, nous nous sommes également 
attachés à appliquer, par extension géographique, les prescriptions du Schéma Départemental des 
Carrières des Alpes de Haute Provence (SDC 04) qui peuvent être élargies au Schéma Départemental 
des Carrières des Hautes Alpes (SDC 05). En effet, en matière de réaménagement agricole, celui-ci 
préconise (cf. SDC 04, BRGM, janvier 2000) de retenir « un niveau supérieur d’au moins un mètre 

par rapport au niveau de remontée décennal de la nappe phréatique ». Dans le cas présent, les 
niveaux les plus hauts ont été relevés entre le 21 et le 23/12/20 à 730.13, 724.83 et 726.13 m NGF, 
respectivement en PZ1, PZ2 et PZ3. Comme vu précédemment, sur le Buech, le débit relevé à ces 
dates à la station de SERRES correspond à une crue d’occurrence décennale. Ainsi, cette approche 
donne les cotes de 731.13, 725.83 et 727.13 m NGF, respectivement en PZ1, PZ2 et PZ3, ce qui 
correspond à des profondeurs respectives de 5.13, 6.00 et 5.45m. 

Ainsi, sur la base des deux approches décrites ci-dessus et de manière sécuritaire, il 
est proposé de respecter un niveau bas final de la carrière, après remise en état, à 5.0 m de 
profondeur sur l’ensemble du périmètre d’exploitation. 

 

 

* 

* *  
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VI. SYNTHESE 

La Société Sablière du Buëch souhaite exploiter une carrière en terrasse alluvionnaire, hors 
d’eau, sur la commune d’Aspremont, au lieu-dit « La Condamine ». 

Le site est implanté au droit d’une haute terrasse fluviale (cotes 730-740 m NGF environ) 
qui domine les alluvions récentes du Grand Buech (cotes 720-725 m NGF environ) qui s’écoule à 

environ 750 m à l’Ouest des limites du projet (son fil d’eau s’établit vers 715-717 m NGF environ). 
Ces terrains alluvionnaires reposent sur un substratum d’ossature marneuse d’âge Jurassique (appelé 

Terres noires) qui constitue la structure des collines de Mias et du Bois de Sellas qui surplombent le 
site respectivement à l’Est et au Sud (localement recouvertes de colluvions et alluvions). Les 
prospections géophysiques (résistivités électriques) réalisées en Novembre 2019, la campagne de 
pose de piézomètres réalisées en Décembre 2019 ainsi que la campagne de sondages à la pelle 
mécanique réalisée le 1er Octobre 2020 ont confirmé les éléments suivants : 

- En partie Nord-Est (pied du versant du massif de Mias, au-dessus de la cote 
735 m NGF) : les alluvions grossières sont quasi inexistantes. Les terrains sont 
constitués de colluvions de surface (principalement à matrice limono-argileuse) 
reposant sur les marnes des Terres Noires. Ce secteur n’apparait que peu intéressant en 

termes d’exploitation alluvionnaire. En outre, au regard de la nature des terrains, il peut 

également être le siège de circulations d’eau ponctuelles et hétérogènes, alimentées par 
les apports de versants de la colline de Mias, se développant à la faveur d’horizons un 
peu plus grossiers, notamment à la suite d’épisodes pluvieux. Elles pourraient 

potentiellement venir contraindre une éventuelle exploitation. Aussi, nous 
recommandons d’exclure cette partie du site de la zone d’exploitation ; 

- Dans les parties centrales et aval du site, l’épaisseur reconnue des alluvions est de 7 

(partie amont) à 15 m environ (en aval). Elles sont majoritairement composées de sables 
à galets, favorables à une exploitation de carrière alluvionnaire. 

Ces formations alluvionnaires de haute terrasse sont aquifères. Le mur est constitué des 
formations marneuses imperméables des « Terres Noires ». Les niveaux d’eau semi-captifs 
s’établissent entre 6.1 et 11 m/TA environ, sur la durée du suivi piézométrique entre décembre 2019 
et début janvier 2021. Précisons que ce suivi intègre notamment la période de forte pluviométrie 
enregistrée fin 2019. On suppose qu’il existe un lien direct entre ces alluvions de haute terrasse et les 

alluvions récentes du Buech (granulométrie relativement grossière de ces deux entités, absence de 
mur imperméable les séparant) qui drainent ces écoulements. Les relevés synchrones des débits du 
Buech et des niveaux piézométriques confirment cette hypothèse. Le fonctionnement 
hydrogéologique au droit du site est complexe, compte tenu des limites variées de l’aquifère (apport 
des versants de Mias et de Sellas, drainance par les alluvions récentes) et dont les proportions peuvent 
varier en fonction des périodes. Les différences de conductivité observées entre PZ1 d’une part 

(828 µS/cm) et PZ2/PZ3 d’autre part (respectivement 514 et 596 µS/cm) semblent indiquer une 

origine des eaux différente entre ces différents ouvrages. Ces différences sont à mettre en parallèle 
de celles déjà identifiées sur les fluctuations des niveaux d’eau et la nature des terrains au droit des 
piézomètres. De manière générale, on estime que la nappe au droit du site s’écoule en direction de 

l’Ouest/Sud-Ouest (vers le Buech). Au niveau qualitatif, hormis pour les MES en PZ3, tous les 
paramètres présentent des concentrations inférieures aux valeurs fixées par l’INERIS pour les eaux 

(eau brute). Les 2 échantillons dépassent le seuil en Nitrates fixées par le SEQ-EAU eaux souterraines 
(état patrimonial). L’échantillon PZ3 dépasse également légèrement le seuil HAP pour ce référentiel. 

En vue de définir la profondeur maximale d’exploitation de la carrière, au terme des 
opérations de remise en état, et rester hors d’eau, deux approches ont été retenues : 

- une extrapolation des niveaux d’eau à l’occurrence cinquantennale, sur la base des 
données disponibles (approche définie dans les Eurocodes pour la définition du niveau 
des hautes eaux) ; 
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- une extrapolation aux Hautes Alpes (05) des prescriptions du Schéma Départemental 
des Carrières (SDC) des Alpes de Haute Provence (04) qui préconise, pour les 
réaménagements de type agricole des carrières « un niveau supérieur d’au moins un 

mètre par rapport au niveau de remontée décennal de la nappe phréatique ». 

Afin d’assurer l’exploitation et la post exploitation (remise en état agricole) de la carrière 
hors d’eau ces deux approches permettent de proposer de fixer le niveau bas final de la carrière, après 
remise en état, à 5.0 m de profondeur par rapport au terrain actuel sur l’ensemble du périmètre 

d’exploitation projeté. 

 

Nous sommes à la disposition des responsables du projet pour toute information 
complémentaire. 

* 

* * 
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CONDITIONS D’UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT 

1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et de conseil sont 

réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens. 

2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en 
être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société GEOTEC. En 
particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 

3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de l’ouvrage devra 
être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caducs certains éléments ou la 
totalité des conclusions de l’étude. 

4. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à faire une 
ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de communiquer par 

écrit ses observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison être 
reproché à GEOTEC d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document. 

5. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de l’exécution des fouilles 

ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (par exemple : failles, 
remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d’eau, pollution, etc.) peuvent 

rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie. 

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles, 
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement signalés à 
GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et 
ceci dans le cadre de missions complémentaires. 

6. Pour les raisons développées au § 5, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, l’utilisation de la 

présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en 

aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 minimum est nécessaire pour estimer des 
quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques. 

7. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son consentement 
écrit. 

8. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au moment 

de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. 
Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu’elle est chargée d’une mission spécifique G4 de suivi de 

l’exécution des travaux de fondations. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile. 

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont conformes 

aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. 

9. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère 

arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le 

sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces 
altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de même pour 

l’implantation des sondages sur le terrain. 

10. Le Maître d’Ouvrage devra informer GEOTEC de la Date Réelle d’Ouverture du Chantier (DROC) et faire 

réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la date d’établissement du présent 

document. De même il est tenu d’informer GEOTEC du montant global de l’opération et de la date prévisible de 
réception de l’ouvrage. 
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- PLAN DE SITUATION 

- PLAN D’IMPLANTATION 

- COUPES DES OUVRAGES 

- RESULTATS D’ANALYSES EN LABORATOIRE 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

GEOTEC

Monsieur Clément HEUZE
Centre d'activités Concorde - lot n° 14
11 avenue de Rome - ZI les Estroublans

13127 VITROLLES

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Aurélie RODERMANN / AurelieRODERMANN@eurofins.com / +33 03880 21438

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau souterraine (ESO) PZ3

002  Eau souterraine (ESO) PZ2

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 2/11

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

001 002N° Echantillon

Référence client : PZ3 PZ2

Matrice : ESO ESO

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C

Préparation Physico-Chimique

Effectuée Effectuée    LS025 : Filtration 0.45 µm  

Analyses immédiates

LS001 : Mesure du pH
pH  * * 7.2 7.3     

Température de mesure du pH °C 18.5 17.8     

LSK98 : Conductivité à 25°C
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * * 556 545     

Température de mesure de la conductivité °C 18.3 17.7     

1800 1830    ohm.cmLS037 : Résistivité à 25°C  

36.0 116    mVLS071 : Potentiel 

d'oxydoréduction

 

 *  *400 45    mg/lLS002 : Matières en suspension 

(MES) par filtration

 

Indices de pollution

LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)
Nitrates mg NO3/l  * * 31.2 16.6     

Azote nitrique mg N-NO3/l  * * 7.05 3.74     

LS02W : Azote Nitreux / Nitrites (NO2)
Nitrites mg NO2/l  * * <0.04 <0.04     

Azote nitreux mg N-NO2/l  * * <0.01 <0.01     

 *  *2.59 6.05    mg/lLS02I : Chlorures (Cl)  

 *  *<0.01 0.02    mg NH4/lLS02R : Ammonium  

 *  *<5.00 17.4    mg/lLS02Z : Sulfates (SO4)  

 *  *<0.10 <0.10    mg PO4/lLS03C : Orthophosphates (PO4)  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

001 002N° Echantillon

Référence client : PZ3 PZ2

Matrice : ESO ESO

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C

Indices de pollution

 *  *<3.00 <3.00    mg O2/lLS040 : Demande Biochimique 

en Oxygène (DBO5)

 

 *  *<5.0 0.86    mg C/lLS045 : Carbone Organique Total 

(COT)

 

 *  *<0.01 <0.01    mg/lLS046 : Organo Halogénés 

Adsorbables (AOX)

 

 *  *<0.5 <0.5    mg N/lLS058 : Azote Kjeldahl (NTK)  

7.05 3.75    mg N/lLS059 : Azote Global 

(NO2+NO3+NTK)

 

 *  *13 <10.0    mg O2/lLS18L : Demande Chimique en 

Oxygène (ST-DCO)

 

Métaux

 *  *2.13 6.60    mg/lLS206 : Magnésium (Mg) 

dissous

 

 *  *<0.005 <0.005    mg/lLS122 : Arsenic (As)  

 *  *<0.005 <0.005    mg/lLS127 : Cadmium (Cd)  

 *  *118 106    mg/lLS204 : Calcium (Ca) dissous  

 *  *<0.005 <0.005    mg/lLS129 : Chrome (Cr)  

 *  *<0.01 <0.01    mg/lLS105 : Cuivre (Cu)  

 *  *1.62 0.04    mg/lLS109 : Fer (Fe)  

 *  *<0.005 <0.005    mg/lLS115 : Nickel (Ni)  

 *  *<0.005 <0.005    mg/lLS137 : Plomb (Pb)  

 *  *0.36 0.84    mg/lLS207 : Potassium (K) dissous  

 *  *<0.02 <0.02    mg/lLS111 : Zinc (Zn)  

 *  *<1.00 <1.00    µg/lLS165 : Etain (Sn)  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

001 002N° Echantillon

Référence client : PZ3 PZ2

Matrice : ESO ESO

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C

Métaux

 *  *326 2.67    µg/lLS177 : Manganèse (Mn)  

 *  *<0.20 <0.20    µg/lDN225 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *0.07 0.01    µg/lLSRHB : Naphtalène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHC : Acénaphthylène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHD : Acénaphtène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH1 : Fluorène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH2 : Phénanthrène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH3 : Anthracène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH4 : Fluoranthène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH5 : Pyrène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH6 : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH7 : Chrysène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH8 : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRH9 : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *<0.0075 <0.0075    µg/lLSRH0 : Benzo(a)pyrène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHA : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHE : Benzo(ghi)Pérylène  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLSRHF : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

0.095 0.035    µg/lLSFF8 : Somme des HAP 16  

Polychlorobiphényles (PCBs)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

001 002N° Echantillon

Référence client : PZ3 PZ2

Matrice : ESO ESO

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 19/12/2019 19/12/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 6.2°C 6.2°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UE : PCB 28  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UF : PCB 52  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UG : PCB 101  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UD : PCB 118  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UH : PCB 138  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UI : PCB 153  

 *  *<0.01 <0.01    µg/lLS3UJ : PCB 180  

<0.01 <0.01    µg/lLSFEL : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

 *  *<0.50 <0.50    µg/lLS11B : Benzène  

 *  *<1.00 <1.00    µg/lLS10Z : Toluène  

 *  *<1.00 <1.00    µg/lLS11C : Ethylbenzène  

 *  *<1.00 <1.00    µg/lLS11A : o-Xylène  

 *  *<1.00 <1.00    µg/lLS11D : Xylène (méta-, para-)  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)La date de prélèvement n'étant pas renseignée conformément aux 

exigences normatives et réglementaires, les délais de mise en analyse 

ont été calculés à partir de la date et heure de réception par le 

laboratoire.

PZ3 / PZ2 /

(001)  (002)L'analyse de DBO a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelé  

par le laboratoire, à réception .

PZ3 / PZ2 /

(001)  (002)Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré 

à 0.45µm.

PZ3 / PZ2 /

Aurélie Schaeffer
Coordinateur de Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 20/01/2020Dossier N° : 19E196837
Date de réception technique : 18/12/2019N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Première date de réception physique : 18/12/2019

Référence Dossier : N° Projet : 19/05927/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT
Référence Commande :

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient 

engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E196837

Emetteur : M Clement Heuze

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-010895-01

Commande EOL : 006-10514-534674

Nom projet : Référence commande : 

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

µg/lMercure (Hg)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 

- Dosage par SFA] -  NF EN ISO 17852

DN225 0.2

Mesure du pH Potentiométrie -  NF EN ISO 10523LS001

pH

Température de mesure du pH °C

mg/lMatières en suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS002 2

Filtration 0.45 µm Filtration -  Méthode interneLS025

mg/lChlorures (Cl) Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrophotométrie visible automatisée] -  NF 
ISO 15923-1

LS02I 1

Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrophotométrie visible  automatisée ] -  NF 
ISO 15923-1

LS02L

Nitrates mg NO3/l1

Azote nitrique mg N-NO3/l0.2

mg NH4/lAmmonium Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS02R 0.01

Azote Nitreux / Nitrites (NO2)LS02W

Nitrites mg NO2/l0.04

Azote nitreux mg N-NO2/l0.01

mg/lSulfates (SO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrophotométrie visible automatisée] -  NF 
ISO 15923-1

LS02Z 5

ohm.cmRésistivité à 25°C Calcul -  CalculLS037

mg PO4/lOrthophosphates (PO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrophotométrie visible  automatisée ] -  NF 
ISO 15923-1

LS03C 0.1

mg O2/lDemande Biochimique en Oxygène (DBO5) Electrochimie -  NF EN 1899-1LS040 3

mg C/lCarbone Organique Total (COT) Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 1484

LS045 0.5

mg/lOrgano Halogénés Adsorbables (AOX) Coulométrie [Adsorption, Combustion] -  
Méthode interne

LS046 0.01

mg N/lAzote Kjeldahl (NTK) Volumétrie -  NF EN 25663LS058 0.5

mg N/lAzote Global (NO2+NO3+NTK) Calcul -  CalculLS059

mVPotentiel d'oxydoréduction Potentiométrie [Mesure par électrode (Valeur 
non corrigée par rapport à l’électrode 
hydrogène)] -  Méthode interne

LS071

mg/lCuivre (Cu) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS105 0.01

mg/lFer (Fe)LS109 0.01

µg/lToluène HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS10Z 1

mg/lZinc (Zn) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS111 0.02

mg/lNickel (Ni)LS115 0.005

µg/lo-Xylène HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV)/ NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS11A 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E196837

Emetteur : M Clement Heuze

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-010895-01

Commande EOL : 006-10514-534674

Nom projet : Référence commande : 

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

µg/lBenzèneLS11B 0.5

µg/lEthylbenzèneLS11C 1

µg/lXylène (méta-, para-)LS11D 1

mg/lArsenic (As) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS122 0.005

mg/lCadmium (Cd)LS127 0.005

mg/lChrome (Cr)LS129 0.005

mg/lPlomb (Pb)LS137 0.005

µg/lEtain (Sn) ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2LS165 1

µg/lManganèse (Mn)LS177 0.5

mg O2/lDemande Chimique en Oxygène (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - 
Méthode à petite échelle en tube fermé] -  ISO 
15705

LS18L 10

mg/lCalcium (Ca) dissous ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS204 1

mg/lMagnésium (Mg) dissousLS206 0.01

mg/lPotassium (K) dissousLS207 0.1

µg/lPCB 118 GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LS3UD 0.01

µg/lPCB 28LS3UE 0.01

µg/lPCB 52LS3UF 0.01

µg/lPCB 101LS3UG 0.01

µg/lPCB 138LS3UH 0.01

µg/lPCB 153LS3UI 0.01

µg/lPCB 180LS3UJ 0.01

µg/lSomme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEL

µg/lSomme des HAP 16LSFF8

Conductivité à 25°C Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888

LSK98

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

µg/lBenzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LSRH0 0.0075

µg/lFluorèneLSRH1 0.01

µg/lPhénanthrèneLSRH2 0.01

µg/lAnthracèneLSRH3 0.01

µg/lFluoranthèneLSRH4 0.01

µg/lPyrèneLSRH5 0.01

µg/lBenzo-(a)-anthracèneLSRH6 0.01

µg/lChrysèneLSRH7 0.01

µg/lBenzo(b)fluoranthèneLSRH8 0.01

µg/lBenzo(k)fluoranthèneLSRH9 0.01

µg/lDibenzo(a,h)anthracèneLSRHA 0.01

µg/lNaphtalèneLSRHB 0.01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E196837

Emetteur : M Clement Heuze

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-010895-01

Commande EOL : 006-10514-534674

Nom projet : Référence commande : 

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

µg/lAcénaphthylèneLSRHC 0.01

µg/lAcénaphtèneLSRHD 0.01

µg/lBenzo(ghi)PérylèneLSRHE 0.01

µg/lIndeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHF 0.01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E196837 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-010895-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-534674

Nom projet : N° Projet : 19/05927/MARSE
ASPREMONT
Nom Commande : ASPREMONT

Référence commande : 

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

PZ3001 18/12/201918/12/2019

PZ2002 18/12/201918/12/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  
PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  
Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L

Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :
Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :
LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire
→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0



La norme relative à la détermination 
de la DBO dans les eaux évolue

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement basé à SAVERNE vous informe que courant 
février 2020, l’analyse de la DBO sera réalisée conformément à la norme NF EN ISO 5815-1 de 2019, 
qui a remplacé la NF EN 1899-1 de mai 1998.

Cette norme introduit les changements suivants : 

- La possibilité de mesurer l’oxygène dissous intervenant dans la mesure de la DBO à l’aide d’une 
sonde optique à la place de la sonde électrochimique,

- La révision des critères d’acceptation de la méthode : nouvelles valeurs de blanc et du contrôle,

- La maîtrise des interférents,

- Un rapport d’analyse plus explicite : nombre de dilutions, précision sur la neutralisation 
éventuelle de l’échantillon.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre Coordinateur de Projets.



EUROFINS LEA

GEOTEC
Monsieur Clément HEUZE
Centre d'activités Concorde - lot n° 14
11 avenue de Rome - ZI les Estroublans
13127 VITROLLES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-19-XE-065630-01 Version du : 26/12/2019

Dossier N° : 19XE22905 Date de réception : 18/12/2019

Référence dossier : Nom Commande : ASPREMONT
N° Projet : 19/05972/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Référence bon de commande : SITE ASPREMONT

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
PZ1 /001  Eau souterraine (1203) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 
paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

SAS au capital de 46.000 euros
RCS MARSEILLE 433 874 237
N° de TVA FR93 433 874 237

Eurofins LEA
24 boulevard de la Bougie 
FR-13014 Marseille

tél. +33(0)4 91 46 61 35
fax +33(0)4 91 42 57 89

www.eurofins.fr/env



EUROFINS LEA

Page 2/2 PZ1N° ech 19XE22905-001 Votre réf.Version AR-19-XE-065630-01(26/12/2019)

Température de l'air de 
l'enceinte

8.0°C Date de réception 18/12/2019 10:45

Préleveur CLIENT 18/12/2019Début d'analyse

Date et heure de prélèvement 16/12/2019 16:00

Microbiologie des eaux
Résultat Unité

UMRVA : Escherichia coli (Microplaques) Prestation réalisée par nos soins <15 # NPP/100 ml

Numération - NPP miniaturisé -  NF EN ISO 9308-3

UMZ29 : Bactéries coliformes (/100 ml) Prestation réalisée par nos soins <1 # ufc/100 ml

Numération - Filtration sur membrane -  NF EN ISO 9308-1

UMYIS : Entérocoques intestinaux (Microplaques) Prestation réalisée par nos soins <15 # NPP/100 ml

Numération - NPP miniaturisé -  NF EN ISO 7899-1

UMPF8 : Salmonella présomptive (P/A dans 1L) Prestation réalisée par nos soins Non détecté /1 litre

Détection - Milieu non chromogène -  NF EN ISO 19250

Magali Blanc
Responsable service coordinateur 
projet client

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

SAS au capital de 46.000 euros
RCS MARSEILLE 433 874 237
N° de TVA FR93 433 874 237

Eurofins LEA
24 boulevard de la Bougie 
FR-13014 Marseille

tél. +33(0)4 91 46 61 35
fax +33(0)4 91 42 57 89

www.eurofins.fr/env



EUROFINS LEA

GEOTEC
Monsieur Clément HEUZE
Centre d'activités Concorde - lot n° 14
11 avenue de Rome - ZI les Estroublans
13127 VITROLLES
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-19-XE-065631-01 Version du : 26/12/2019

Dossier N° : 19XE22905 Date de réception : 18/12/2019

Référence dossier : Nom Commande : ASPREMONT
N° Projet : 19/05972/MARSE
Nom Projet : ASPREMONT
Référence bon de commande : SITE ASPREMONT

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
PZ3 /002  Eau souterraine (1203) (voir note ci-dessous)

(1203) Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 
paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

SAS au capital de 46.000 euros
RCS MARSEILLE 433 874 237
N° de TVA FR93 433 874 237

Eurofins LEA
24 boulevard de la Bougie 
FR-13014 Marseille

tél. +33(0)4 91 46 61 35
fax +33(0)4 91 42 57 89

www.eurofins.fr/env
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Page 2/2 PZ3N° ech 19XE22905-002 Votre réf.Version AR-19-XE-065631-01(26/12/2019)

Température de l'air de 
l'enceinte

8.0°C Date de réception 18/12/2019 10:45

Préleveur CLIENT 18/12/2019Début d'analyse

Date et heure de prélèvement 16/12/2019 16:00

Microbiologie des eaux
Résultat Unité

UMRVA : Escherichia coli (Microplaques) Prestation réalisée par nos soins 77 # NPP/100 ml

Numération - NPP miniaturisé -  NF EN ISO 9308-3

UMZ29 : Bactéries coliformes (/100 ml) Prestation réalisée par nos soins Flore interférente # ufc/100 ml

Numération - Filtration sur membrane -  NF EN ISO 9308-1

UMYIS : Entérocoques intestinaux (Microplaques) Prestation réalisée par nos soins <15 # NPP/100 ml

Numération - NPP miniaturisé -  NF EN ISO 7899-1

UMPF8 : Salmonella présomptive (P/A dans 1L) Prestation réalisée par nos soins Non détecté /1 litre

Détection - Milieu non chromogène -  NF EN ISO 19250

Magali Blanc
Responsable service coordinateur 
projet client

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

SAS au capital de 46.000 euros
RCS MARSEILLE 433 874 237
N° de TVA FR93 433 874 237

Eurofins LEA
24 boulevard de la Bougie 
FR-13014 Marseille

tél. +33(0)4 91 46 61 35
fax +33(0)4 91 42 57 89

www.eurofins.fr/env





SAB – Dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet de création d’une carrière 

au lieu-dit "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT (05) 

 

 

GEOENVIRONNEMENT 
1140 rue André Ampère – Parc Actimart – UB1 entrée B 
13290 AIX-EN-PROVENCE – 04 28 70 00 65 

 
 

SAB 
ZA Les Iscles 

05400 LA-ROCHE-DES-ARNAUDS 

DEMANDE D'AUTORISATION DE CRÉATION D'UNE 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

ANNEXE 3 DE L'ÉTUDE D'IMPACT : 

Évaluation des incidences Natura 2000, ECOTONIA 

Département des HAUTES-ALPES (05) 

Commune d'ASPREMONT 

Lieu-dit "La Condamine" 

 

Juin 2022 

Dossier modifié suite à la demande de compléments du 29/04/2022 





1 Renouvellement de canalisation 

Évaluation des incidences N2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

EURL ECOTONIA - Capital social de 7 622,45 € - 

Siège Social : 60, rue Tourmaline - ZA les Jalassières - 13 510 EGUILLES 

Contact : 06 61 71 58 88 & 04 42 93 03 91 - Email : ecotonia@orange.fr - www.ecotonia.fr 

RCS Aix-en-Provence B 433 405 248 - Siret 433 405 248 00033 - Code APE 8230Z - TVA intracommunautaire. FR 144 33 40 52 48 

Création d’une carrière en 
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Commanditaire de l’étude : SAB 

 

La Société Sablière du Buëch souhaite mener un projet de carrière en terrasse alluvionnaire sur 

le territoire communal d’Aspremont, au lieu-dit « La Condamine ». 

Sur le secteur projeté, des parcelles agricoles ont été identifiées dans le Plan de Gestion de la 

Ressource en Eau du Buëch (PGRE Buëch) approuvé le 13 décembre 2019, pour accueillir une 

retenue de stockage d’eau pour l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch 

dans le cadre d’un projet global de sécurisation de son réseau d’aspersion. Ce projet prévoit 

la création d’une capacité totale de stockage d’eau destinée à l’irrigation de 316 000 m3 

réalisée via deux retenues distinctes de capacités équivalentes (environ 160 000 m3) appelées 

communément « bassines ». Leur mise en œuvre tirerait parti d’une mutualisation avec le projet 

de carrière, porté par la SAB qui prendrait à sa charge dans ce cadre-là, les opérations de 

terrassement nécessaires à la mise en place de ces ouvrages. Le projet de carrière permettrait 

de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB sur le secteur du Haut Buëch.  

Afin de satisfaire, dans les meilleurs délais, les besoins en eau des irrigants, la SAB s’engagerait 

à extraire les matériaux de la première bassine dès obtention de l’arrêté préfectoral autorisant 

l’exploitation de la carrière.  

Ce dossier d’incidences consiste à déterminer les effets du projet sur les habitats et les 

populations d’espèces d’intérêt communautaires localisées autour du périmètre d’étude. 

Certaines zones ont ainsi été retenues en fonction de leur distance au site, des habitats qui les 

composent et des espèces qu’elles abritent. Une étude approfondie de la biologie et de 

l’écologie de ces espèces a été réalisée pour évaluer les risques d’incidences du projet sur la 

faune et la flore. Pour ce faire, les FSD (Fichier Standard de Données) de ces zones Natura 2000, 

qui répertorient les espèces présentes, ont été consultés et sont également présentés dans ce 

dossier.   

 

Une analyse des recueils de données existantes a donc été effectuée et renforcée par des 

visites de terrain entre mai 2019 et mai 2020. Ainsi qu’un passage botaniste en mai 2021 

spécialement pour la Gagée des champs et l’étude d’un site de transplantation.  

 

L'étude du cadre réglementaire nous a renseignés sur la présence de : 

➢ Sept Zones Spéciales de Conservation (ZSC)  dans un rayon de 20 km : 

o FR9301519 – Le Buëch, à 500 m à l'Ouest et 1,5 km à l'Est du site ; 

o FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur, à 6,2 km environ au Nord ; 

o FR8201683 - Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme, à 7 km environ à l'Ouest ; 

o FR9301514 - Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis, à 7,5 km 

environ au Sud-est ; 

o FR8201688 - Pelouses, forêts et habitats rocheux de la montagne de l’Aup et de la Sarcena, 

à 9,3 km environ à l'Ouest ; 

o FR8201680 - Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute, à 17,2 km 

environ au Nord ; 
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o FR8201684 - Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la moyenne vallée de la Drome et 

du Bez, à 18,8 km environ à l'Ouest. 

 

➢ Deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) dans un rayon de 20 km : 

o FR9312023 – Bec de Crigne, à 16,6 km environ au Sud-est ; 

o FR9312020 – Marais de Manteyer, à 18,5 km environ à l'Est. 
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1. Présentation du projet 

La présente évaluation appropriée des incidences Natura 2000 porte sur le projet de création 

et d'exploitation d'une carrière alluvionnaire sur la commune d'Aspremont par la société 

Sablière du Buëch. 

Figure 1 : Aires d'étude stricte et élargie du projet 
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Figure 2 : Aire d'étude éloignée du projet 

À ce jour, un inventaire 4 saisons a été réalisé : 

 

Date de visite Intervenant(s) Spécialité 

Groupe 

taxonomique 

visé 

Amplitude 

horaire 

Température 

Temps 

13.05.2019 
Véronique 

BARTHELEMY 
Botaniste 

Repérage du 

terrain 
09h00 – 18 h00 

20°C, temps 

clair 

06.06.2019 

Pierre VALETTE Ornithologue Oiseaux 

21h00 -23h00 
20 °C, temps 

nuageux 

07.06.2019 06h00 – 12h00 
12 °C, temps 

clair 

20.06.2019 

Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
28 °C, Temps 

ensoleillé 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
28 °C, Temps 

ensoleillé 

20.06.2019 au 

19.07.2019 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

27.06.2019 

Pierre VALETTE Ornithologue Oiseaux 

21h00 – 23h30 
25 °C, temps 

clair 

28.06.2019 05h00 – 08h00 
23°C, temps 

clair 

19.07.2019 

Gérard FILIPPI 

Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
29 °C, Temps 

ensoleillé 
Alain COACHE 
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25.09.2019 

Nina CAMOIN 

Et 

Camille LIGER 

Botaniste Flore et Habitats 10h30 – 15h30 
22 °C, Temps 

nuageux 

02.10.2019 

Ménad BEDDEK Herpétologue 
Amphibiens et 

reptiles 
10h30 – 15h00 

20 °C, Temps 

ensoleillé 
Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 

02.10.2019 au 

12.10.2019 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

04.10.2019 
Christophe 

GAILLARDIN 
Ornithologue Oiseaux 08h30 -12h30 

20 °C, Temps 

ensoleillé 

05.03.2020 
Stéphane 

DELPLANQUE 
Botaniste Flore et Habitats 07h30 – 17h00 

6 °C, Temps 

pluvieux 

11.03.2020 
Christophe 

GAILLARDIN 
Ornithologue Oiseaux 07h30 – 12h00 

11 °C, Temps 

ensoleillé 

03.04.2020 Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 

10h30 – 14h00 

20 °C, Temps 

ensoleillé 

03.04.2020 
Solène 

SCHNEIDER 
Herpétologue 

Amphibiens et 

reptiles 

15 °C, Temps 

ensoleillé 

Du 03.04.2020 

au 23.04.2020 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

29.04.2020 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 14h30 – 18h00 
19 °C, Temps 

ensoleillé 
Antoine BERTOUX Herpétologue 

Amphibiens et 

reptiles 

14h30 – 18h00 

21h00 – 22h00 

19.05.2020 

Florian 

PATOUILLARD 
Ornithologue Oiseaux 

11h00 – 14h30 
25 °C, Temps 

ensoleillé 
Camille LIGER Botaniste Flore et Habitats 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 14h00 – 16h30 

Du 19.05.2020 

au 25.05.2020 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 
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2. Incidences du projet sur les ZSC 
 

Sept ZSC se situent dans un rayon de 20 km de l’aire d’étude du projet.  

Au-delà d’une certaine distance, seules les espèces de chiroptères peuvent être impactées 

par le projet, considérant leur capacité de dispersion et la nécessité des éléments paysagers 

pour leurs déplacements.  

 

Ainsi, considérant que les espèces de la ZSC N° FR8201684 - Milieux alluviaux et aquatiques et 

gorges de la moyenne vallée de la Drome et du Bez - appartiennent aux groupes 

taxonomiques de plantes, de poissons et de mammifères non volants, elle n’est pas prise en 

considération dans cette étude. En effet, la capacité de dispersion des espèces floristiques est 

moindre. De plus, cet espace naturel ne présente pas de connectivité hydraulique avec le 

cours d’eau du Grand Buëch qui est à proximité du site, les poissons de cette ZSC ne seront 

donc pas impactés par le projet. Enfin, les mammifères non volants sont particulièrement 

inféodés aux éléments boisés et présentent une grande capacité de fuite, le projet situé en 

milieux ouverts n’impactera donc pas ces populations situées à plus de 18 km. 

Aussi, considérant que les espèces de chiroptères de la ZSC N° FR8201680 - Landes, pelouses, 

forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute - sont toutes présentées dans les ZSC les plus 

proches du site, celle-ci ne sera pas non plus prise en compte dans ce rapport.  

Enfin, considérant que la ZSC N° FR8201688 - Pelouses, forêts et habitats rocheux de la 

montagne de l’Aup et de la Sarcena - présente les mêmes espèces d’amphibiens, 

d’invertébrés, de mammifères non volants et de chiroptères que celles qui seront 

précédemment présentées, elles ne seront pas prises en compte dans l’analyse des 

incidences. Ceci, en plus du fait que les espèces floristiques, d’amphibiens et de certains 

invertébrés ont une capacité de dispersion moindre. 

Pour conclure, seules les 4 ZSC présentes dans un rayon de 10 km autour du site sont étudiées 

et détaillées dans le cadre de cette évaluation des incidences Natura 2000. 

Ces 4 ZSC sont les suivantes : 

- ZSC N° FR9301519 - Le Buëch 

- ZSC N° FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur 

- ZSC N° FR8201683 - Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme 

- ZSC N° FR9301514 - Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-

Genis. 
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                   Figure 3 : ZSC présentes à proximité du site d’étude  
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2.1 Incidences sur la ZSC N° FR9301519 – Le Buëch 

Le site d’étude est situé à 0.5 km de la ZSC à l’ouest et 1.5km à l’est. Le FSD associé à ce site 

nous renseigne sur la présence de 16 habitats (dont 2 prioritaires) et de 23 espèces d’intérêt 

communautaire : 

O 5 espèces de poissons O 6 espèces de chiroptères 

O 9 espèces d’insectes 

O 2 espèces de mammifères non volants 

O 1 espèce d’amphibiens 

2.1.1 Habitats d’intérêt communautaire  

Seize habitats d’Intérêt Communautaire, dont deux prioritaires (*), sont listés au FSD du site 

Natura 2000 N° FR9301519 – Le Buëch. 

Tableau 1 : Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC  

Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface 

en ha 

Évaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface 

sur site / 

surface 

du 

territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Évaluation 

globale 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto- Nanojunetea 

3130 17.5 B C C B 

Rivière alpine avec végétation 

ripicole herbacée 
3220 20.42 C C B B 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Myrocaria 

germanica  

3230 0.24 C C B B 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
3240 52.75 A C A A 

Rivières permanentes 

méditerranéennes à Glaucium 

flavum 

3250 811.47 A B A A 

Rivières des étages planitiaires à 

montagnards avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion 

3260 0.49 C C B B 

Rivières avec berges vaseuses 

avec végétation du Chenopodion 

rubri p.p. et du Bidention p.p. 

3270 38.41 B C B B 

Rivières permanentes 

méditerranéennes du Paspalo-

Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix alba et Populus 

alba 

3280 187.67 A B A A 

Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonnement sur 

calcaires (* sites d'orchidées 

remarquables) 

6210 27.96 B C B B 
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Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface 

en ha 

Évaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface 

sur site / 

surface 

du 

territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Évaluation 

globale 

Prairies humides méditerranéennes 

à grandes herbes du Molinio-

Holoschoenion 

6420 5.35 B C C B 

Mégaphorbiaies hygrophile 

d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpin 

6430 0.49 C C B B 

Prairies maigres de fauche de 

basse altitude 
6510 0.49 B C B B 

Tourbières basses alcalines 7230 0.24 B C B B 

Formations pionnières alpines du 

Caricion bicoloris-atrofuscae * 
7240 0.02 C C C C 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa 

excelsior * 
91E0 35.25 B C A A 

Forêts galeries à Salix alba et 

Populs alba 
92A0 575.42 A C A A 

* : Forme prioritaire de l'habitat. 

Évaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B Bonne représentativité, C 

significative, D non significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0%  

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

Constat 

 

La zone d’étude est principalement constituée de cultures de luzerne et de blé entourées par 

des haies mésophiles et alignement d’arbres ainsi que par de la lisière forestière. Aucun de ces 

habitats n’est d’intérêt communautaire.  

De plus, le projet n’impactera pas directement ces habitats. Seule la parcelle cultivée sera 

impactée temporairement sur 22 ha et de manière permanente pour 3.5 ha. L’impact brut sur 

ces habitats est estimé à faible.  

Aucun habitat d’intérêt communautaire inscrit au FSD du site Natura 2000 « Le Buëch » n’a été 

identifié sur l’aire d’étude. De plus, les milieux humides qui bordent le cours d’eau ne seront 

pas impactés par le projet. 

 

Des incidences négligeables sur les habitats d'intérêt communautaire listés au FSD 

du site N2000 sont donc à prévoir.  
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2.1.2 Espèces faunistiques d’intérêt communautaire 

2.1.2.1 Espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire 

Neuf espèces d’invertébrés ont justifié la désignation de la ZSC « Le Buëch ». Elles sont 

présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 2 : Liste des espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la 

ZSC  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure C B C A 

Euphydryas aurinia Damier de la succise D - - - 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant D - - - 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne D - - - 

Eriogaster catax Bombyx Evérie D - - - 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes D - - - 

Phengaris teleius 
Azuré de la 

sanguisorbe 
C C B A 

Euplagia 

quadripunctaria 
Écaille chinée D - - - 

Austropotamobius 

pallipes 

Écrevisse à pieds 

blancs 
C C C C 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population 

non isolée dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Elle est représentée sur tout le territoire, mais ses populations 

sont assez éparses dans le nord. En PACA, elle est présente dans 

chaque département. Cette espèce se reproduit dans les eaux 

courantes claires et bien oxygénées avec une végétation 

hygrophile abondante. Le développement larvaire dure une 

vingtaine de mois dont deux hivers. La larve supporte mal 

l’assèchement et le gel, elle est également assez sensible à la 

pollution organique. 

C’est une espèce protégée nationalement, inscrite en Annexe 

II de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en Annexe II de 

la Convention de Berne. 

➢ La zone d’étude n’offre pas les habitats favorables à la reproduction de l’espèce. Elle 

n'a pas été observée sur le site d'étude.  

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations d’Agrion de Mercure de ce 

site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

Figure 4 : Agrion de Mercure 

(source : J.Descoubes, 

Ecotonia)) 
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• Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

C’est une espèce de Lépidoptère appartenant à la famille des 

Nymphalidae. Avec une répartition Européenne, ce papillon 

apprécie des biotopes très variés, sur sols calcaires ou acides, 

dont les prairies pauvres, les tourbières jusque 2 500 mètres 

d'altitude, les prairies ou encore les lisières de feuillus. En Provence, 

plusieurs plantes hôtes sont présentes (essentiellement Cephalaria 

leucantha) de même que dans les Alpes (Succisa sp. et Gentiana 

sp.). 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.3), inscrite en 

Annexe II de la Directive Habitats, en Annexe II de la Convention 

de Berne et dans l’Article 3 des espèces d’insectes protégés en 

France. 

 

➢ Elle n'a pas été observée sur le site d'étude. De plus, aucune plante hôte n'a été 

recensée et les habitats du site ne correspondent pas à son écologie. Considérant ceci, 

les populations ne seront pas impactées.  

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Damier de la Succise de 

ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

 

• Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans la partie 

racinaire de vieille souche ou d’essences sénescentes (chênes, 

châtaignier, cerisiers, frênes, peupliers, aulnes, tilleuls, saules). 

Elle est qualifiée d’espèce saproxylique secondaire. 

C’est une espèce inscrite en Annexe II de la Directive Habitats-

Faune-Flore et en Annexe III de la Convention de Berne. 

 

➢ Il n'a pas été observé sur le site d'étude. Il est 

certainement présent dans le massif forestier présent à l'est du site d'étude. 

Cependant, ces milieux étant totalement à l'intérieur du massif et non en bordure, et 

cette espèce étant particulièrement inféodée à son micro-habitat, elle ne sera pas 

impactée par le projet.  

 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Lucane Cerf-volant de 

ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

 

Figure 6 : Lucane cerf-volant (source : 

INPN_J.Touroult) 

Figure 5 : Damier de la Succise 

(source : INPN) 
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• Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans les 

arbres sénescents (chênes) au niveau du tronc ou des 

grosses branches. Elle est qualifiée d’espèce 

saproxylique.  

C’est une espèce protégée nationalement, inscrite en 

Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en 

Annexe II de la Convention de Berne. 

➢ Pour les mêmes raisons que celles évoquées 

précédemment concernant le Lucarne cerf-

volant, le Grand capricorne ne sera pas impacté par le projet. 

➢ Les atteintes du projet sur les populations de Grand capricorne de ce site Natura 2000 

sont donc évaluées à négligeables.  

 

 

• Le Bombyx Evérie (Eriogaster catax)  

Cette espèce se développe dans les fourrés et les haies qui structurent 

les milieux de pelouses et de prairies, ainsi que le long des lisières 

forestières. Elle peut également se retrouver dans tous les milieux 

abandonnés ou dégradés par l'Homme où l’on observe une 

dynamique d'embroussaillement (carrière, jachères et les milieux de 

coupes forestières). Cette espèce se nourrit uniquement à l’état larvaire 

(absence de trompe à l’état adulte). Les premiers stades se nourrissent 

particulièrement de Prunus spinosa et de Crataegus sp.  

➢ Elle n’a pas été observée lors des prospections, mais y est considérée 

comme présente. En effet, ses plantes hôtes sont présentes et 

constituent les haies qui structurent les parcelles agricoles. Cependant, 

le projet ne prévoit aucune destruction de ces linéaires arborés et 

arbustifs. Aucun habitat de reproduction ou d'alimentation des larves 

ne sera donc détruit. Considérant que les adultes ne se nourrissent pas, il n'y a pas non plus de 

destruction d'un milieu d'alimentation. Aucun stade de cette population ne sera donc 

directement impacté. Seule une perturbation temporaire sera effective durant la phase 

chantier (vibration, bruit, etc.).  

➢ Les atteintes du projet sur les populations de Bombyx Evérie de ce site Natura 2000 sont 

donc évaluées à très faibles.  

 

 

 

 

Figure 7 : Grand capricorne (source : 

INPN_J.Touroult) 

Figure 8 : Bombyx 

Evérie (source : 

INPN_J.Baliteau) 
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• Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans les 

arbres sénescents ou encore dans les bois morts sur pieds 

(hêtres, charmes, frênes, érables). Elle est qualifiée 

d’espèce saproxylique. 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) inscrite 

en Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et 

en Annexe II de la Convention de BerneElle n'a pas été 

observée sur le site d'étude, mais est certainement 

présente dans le massif forestier situé à l'Est du site. 

Cependant, ces milieux étant totalement à l'intérieur du 

massif et non en bordure, et cette espèce étant 

particulièrement inféodée à son micro-habitat, elle ne sera pas impactée par le projet. 

 

➢ Les atteintes du projet sur les populations de Rosalie des Alpes de ce site Natura 2000 

sont donc évaluées à négligeables.  

 

• Azuré de la Sanguisorbe (Phangaris teleius) 

C’est une espèce inféodée aux milieux ouverts humides 

ainsi qu’aux ourlets humides et ripisylves des cours d’eau. 

La femelle pond sur la Sanguisorbe et la larve se développe 

dans une fourmilière. La larve est entretenue par les fourmis. 

C’est une espèce nationalement protégée (Art.2) et 

inscrite en Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-

Flore, ainsi qu’en Annexe II de la Convention de Berne.Il n'a 

pas été observé sur le site d'étude. De plus, les habitats du 

site d'étude ne correspondent pas à son écologie. Il peut 

être présent dans la ripisylve du Grand Buëch, mais le 

cours d'eau se situe en dehors du site. Dans la mesure où 

cette ripisylve ne sera pas impactée, les populations ne le seront pas non plus.  

 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations d’Azuré de la Sanguisorbe 

de ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

• Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

Ce lépidoptère fréquente un grand nombre de milieux 

(allées et chemins forestiers, parcs et jardins, jusque dans 

les zones urbanisées). Cependant, l'espèce se retrouve 

préférentiellement dans des milieux calcaires, ensoleillés 

et rocheux, et souvent à proximité de points d’eau. Les 

chenilles se nourrissent notamment d’Urtica Dioica, 

l’ortie, mais aussi diverses plantes herbacées (Lamium, 

Epilobium, Lonicera, Rubus, Corylus, etc.) et de Chênes. 

On trouve fréquemment les adultes butinant les 

Eupatoires chanvrines (Eupatorium cannabinum) en 

bord de ruisseaux, ainsi que les cirses, les chardons, les 

centaurées et autres plantes à floraison tardive. 

Figure 9 : Rosalie des Alpes 

(source : INPN_J.Touroult) 

 

Figure 10 : Azuré de la Sanguisorbe 

(source : INPN_D.Morel) 

Figure 11 : Écaille chinée (source : 

INPN) 
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C’est une espèce inscrite en Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore.Elle n'a pas été 

observée sur le site d'étude et les milieux du site ne correspondent pas à son optimum 

écologique. De plus, cette espèce sera globalement inféodée à son micro-habitat. Elle ne 

sera pas impactée par le projet.  

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations d’Écaille chinée de ce site 

Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

 

• Écrevisse à pieds blancs (Austropotamabius pallipes) 

 

Cette espèce vit dans les cours d’eau fraîche présentant 

des fonds graveleux. Très sensible à la pollution, elle est 

une espèce bio-indicatrice de la qualité d’un cours 

d’eau. 

 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.1), 

inscrite en Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 

et en Annexe II de la Convention de Berne. 

 

➢ Elle n'a pas été observée sur le site d'étude. De 

plus, les habitats du site d'étude ne 

correspondent pas à son écologie. Elle peut être 

présente dans le cours d'eau du Grand Buëch, 

mais il se situe en dehors du site d'étude. Considérant ceci, les populations ne seront 

pas impactées par le projet. 

 

➢ Les atteintes du projet sur les populations d'Écrevisse à pieds blancs de ce site Natura 

2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 

 

Les incidences sur les populations d’invertébrés d'intérêt communautaire sont donc 

évaluées à négligeables pour l’ensemble des espèces ; et à très faibles pour le 

Bombyx Evérie. 

  

Figure 12 : Écrevisses à pieds blancs 

(source : INPN_B.Adam) 
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2.1.2.2 Espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 

Six espèces de chiroptères ont justifié la désignation de la ZSC « Le Buëch », à savoir : 

Tableau 3 : Liste des espèces de chiroptères ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Myotis myotis Grand Murin C B C B 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit Rhinolophe C B C B 

Rhinolophus 

ferrumequineum 
Grand Rhinolophe C B C A 

Myotis blythii Petit Murin C B C B 

Miniopterus 

schreibersii 
Minioptère de Schreibers C B C B 

Myotis 

emarginatus 
Murin à oreilles échancrées C B C C 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 

population non isolée dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 
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Leur écologie et leur utilisation du site sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 4 : Synthèse des espèces de chiroptères d’intérêt communautaire présentes sur la ZSC  

Espèces ZSC 
 

Photographies 
Écologie de l’espèce 

Utilisation 

du site 

 

Le Petit murin 

Myotis blythii 

 

 

 

 
Figure 13 : Petit Murin (source : INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est cavernicole. Elle fréquente les milieux ouverts pour la 

chasse tels que les prairies, les garrigues, etc. des plaines et collines. Elle 

fréquente parfois les boisements clairs, mais évite généralement les milieux 

trop fermés. En période hivernale, elle  se retrouve dans des gîtes souterrains 

frais et humides (grottes), puis lors de la période estivale elle fréquente les 

charpentes des bâtiments (combles, granges, ponts, etc.).  

NON 

Le Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersi 

 

 
Figure 14 : Minioptère de Schreibers (source : 

INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est cavernicole et fréquente principalement les grandes 

cavités souterraines (grottes naturelles, mines, etc.), été comme hiver. Pour 

la chasse, elle utilise les paysages structurés de milieux ouverts et de lisières 

forestières et de zones artificiellement éclairées (elle peut parcourir jusqu’à 

35 km depuis son gîte).  
Elle est rare et très localisée pour la reproduction (seulement cinq colonies 

sont connues). La région PACA a une responsabilité majeure dans la 

conservation de cette espèce : 3 gîtes ont un intérêt international (Orgon, 

Esparron-de-Verdon et Argens) pour le Minioptère de Schreibers et d'autres 

espèces. 5 gîtes d'hibernation majeurs sont connus pour l'espèce, dont un 

regroupe 10% des effectifs nationaux. 

 

NON 
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Le Grand murin 

Myotis myotis 

 

 
Figure 15 : Grand murin (source : 

INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est cavernicole et affectionne les paysages ouverts et 

légèrement boisés tels que les parcs et les agglomérations. En été, les 

colonies fréquentent les greniers chauds, les clochers et les grottes (certains 

individus peuvent gîter dans des trous d’arbres ou nichoirs). En hiver, elle 

fréquente  les grottes, les mines et les caves.    

NON 

Le Petit rhinolophe 

Rhinolophus hypposideros 

 

 
Figure 16 : Petit rhinolophe (source : 

INPN_D.Sirugue) 

Cette espèce est très sédentaire et forestière. Elle fréquente 

principalement les ripisylves, linéaires de haies et les massifs forestiers pour 

la chasse, et reste généralement à proximité de son gîte. Elle fréquente 

également les cavités naturelles (failles rocheuses ou anciennes mines) et 

certains milieux bâtis (combles, etc.) Un même site peut parfois lui servir 

toute l’année, en lui offrant un gîte d’été (cavités) différent de celui d’hiver 

(combles).  

Sa présence sur le site a été révélée par l'analyse des enregistrements 

printaniers. Cependant, aucun gîte n’y est présent. Elle utilise le site pour 

ses déplacements et peut chasser dans les linéaires arborés. 

OUI 

Chasse 

et transit 

Le Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

 
Figure 17 : Grand rhinolophe (source : 

INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est sédentaire et fréquente les milieux souterrains l’hiver et 

les combles de bâtiments en été. Pour la chasse, elle fréquente les 

paysages structurés de pâtures entourées de haies et de bocages. Elle 

forme d’importantes colonies, pouvant parfois s’accommoder d’autres 

espèces ( Murin à oreilles échancrées et Rhinolophe euryale).  

NON 
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Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 

 

 
Figure 18 : Murin à oreilles échancrées (source 

: INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est grégaire et cavernicole. Elle affectionne plusieurs types 

de milieux suivant la période de l’année et suivant son activité (les massifs 

forestiers de feuillus, les milieux ruraux, les vallées de basse altitude, ainsi 

que les parcs et jardins). En période estivale, les grandes colonies de 

parturitions s’installent dans des combles qui présentent une grande 

hauteur de plafond. Elle forme d’importantes colonies, pouvant parfois 

s’accommoder d’autres espèces (Grand rhinolophe et Rhinolophe 

euryale). En hiver, cette espèce est strictement cavernicole. Pour la chasse, 

elle suit les linéaires boisés jusqu’à une dizaine kilomètres de son gîte. 

 

Non 

 

 

Parmi ces six espèces présentes dans la ZSC « Le Buëch », une seule espèce a été identifiée sur l’aire d’étude : le Petit rhinolophe (forestières). 

Onze espèces de chiroptères ont été enregistrées sur l’aire d’étude lors des enregistrements réalisés sur le site. Le site est entouré d’éléments 

paysagers très favorables à l’installation de colonies (gîtes), à la chasse et à leurs déplacements. En effet, le Grand Buëch et ses affluents passent 

à l’ouest du site et constituent un véritable couloir de déplacement des espèces, ainsi qu’une zone de chasse optimale. De plus, des massifs 

forestiers mixtes sont présents à l’est et au sud du site et sont également très favorables à l’installation de colonies (cavités arboricoles, 

décollements d’écorce, etc.) et constituent des milieux de chasse optimaux pour certaines espèces (notamment les lisières forestières et réseaux 

de haies). Aussi, quelques zones anthropisées présentent à l’ouest, sont également favorables à l’installation des espèces plus anthropophiles, qui 

peuvent venir chasser sur le site. 

La zone d’étude, située dans la ZSC « Le Buëch », offre un environnement favorable à la présence d’espèces de Chiroptères, notamment en 

termes de terrain de chasse (haies, zones boisées, prairies). Certaines espèces affectionnant les gîtes arboricoles, pourraient trouver refuge dans 

les arbres sénescents des haies ou du boisement présent en périphérie du site d’étude.  

Le projet se situant sur les cultures de luzernes et blés, aucun gîte potentiel ne sera donc détruit. Lorsque le site ne sera pas exploité, ce milieu 

ouvert restera aussi une zone de nourrissage. Le boisement et sa lisière fournissent une biomasse constante au cours de l’année et constituent 

donc des terrains de chasse pour les chiroptères des plus intéressants tels que pour le Petit Rhinolophe.   

 

Les incidences sur les populations de Petit rhinolophe d'intérêt communautaire sont donc évaluées à très faibles sur cette ZSC.  

Elles sont évaluées à négligeables pour l’ensemble des autres populations de chiroptères d’intérêt communautaire. 
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2.1.2.3 Espèces piscicoles d’intérêt communautaire 

Cinq espèces de poissons ont justifié la désignation de la ZSC. Elles sont présentées dans le 

tableau ci-après. 

Tableau 5 : Liste des espèces piscicoles ayant justifié la désignation de la ZSC  

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Telestes souffia Blageon C A C A 

Barbus meridionalis 
Barbeau 

méridional 
C C B B 

Zingel asper Apron du Rhône B C A B 

Cottus gobio Chabot commun C A C A 

Parachondrostoma 

toxostoma 
Toxostome B B C B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 

population non isolée dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Blageon (Telestes souffia)  

Cette espèce est un poisson d’eau douce qui affectionne 

les eaux vives (remous, rives rocheuses). Elle accompagne 

la Truite fario et le Chevesne. C’est une espèce grégaire. 

Ces poissons se nourrissent d’insectes, d’algues et de 

diatomées.   

C’est une espèce inscrite dans l’Annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore ainsi que dans l’Annexe III de la Convention de Berne. 

➢ Le site d'étude ne comporte pas de cours d’eau donc l’espèce ne sera pas impactée. 

➢ Aucune incidence n’est attendue sur les populations du Blageon de ce site Natura 2000. 

 

• Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Espèce de poisson d’eaux douces, nageant près du fond. Il se distingue du Barbeau commun 

par ses grandes écailles, sa nageoire anale très longue et une coloration dorée ponctuée de 

noir. Présent dans les eaux d’Europe et Nord-Ouest de la mer Noire. 

C'est une espèce protégée nationalement (Art. 1) et inscrite dans les Annexes II et V de la 

Directive Habitats-Faune-Flore ainsi que dans l'Annexe III de la Convention de Berne.  

➢ Le site d'étude ne comporte pas de cours d’eau donc l’espèce ne sera pas impactée 

par le projet.  

➢ Aucune incidence n’est attendue sur les populations du Barbeau méridional de ce site 

Natura 2000. 

Figure 19 : Le Blageon (source : 

H.Akos, Wikipédia) 
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• Apron du Rhône (Zingel asper) 

Espèce identifiable par les trois bandes noires entourant la partie arrière de son corps. Espèce 

endémique du Rhône, elle ne subsiste que dans quelques rivières comme l’Ardèche, la 

Durance, la Drôme ou encore la Loue. Certains scientifiques estiment que la population totale 

représenterait 2000 individus. Il fréquente le cours moyen des rivières, dans la zone à barbeau. 

C'est une espèce protégée nationalement (Art. 1) et inscrite dans les Annexes II et IV de la 

Directive Habitats-Faune-Flore ainsi que dans l'Annexe II de la Convention de Berne. 

➢ Le site d'étude ne comporte pas de cours d’eau donc l’espèce ne sera pas impactée 

par le projet.  

➢ Aucune incidence n’est attendue sur les populations de l’Apron du Rhône de ce site 

Natura 2000. 

 

• Chabot commun (Cottus robio) 

Poisson du fond, il possède une large tête plate. Son corps est de couleur brune à gris et son 

ventre est blanc. Il est retrouvé en Europe : du Royaume-Uni (sauf Irlande et Écosse) au fleuve 

Amour (Sibérie), de la Norvège aux Pyrénées et au nord de l'Italie. Absent du sud de l'Europe : 

péninsule ibérique, Italie méridionale et Balkans. Partout en France, sauf dans le Roussillon et 

en Corse. Il habite les fonds durs (sous les pierres) dans les eaux courantes et fraîches et dans 

les lacs limpides. Plus rare dans les eaux côtières saumâtres, on le trouve cependant dans la 

Baltique. Il préfère les eaux fraîches ou froides. 

C'est une espèce inscrite dans l'Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

➢ Le site d'étude ne comporte pas de cours d’eau donc l’espèce ne sera pas impactée 

par le projet.  

➢ Aucune incidence n’est attendue sur les populations de Chabot commun ce site Natura 

2000. 

 

• Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

Espèce à museau étroit et conique, à nageoires transparentes. L’espèce est autochtone dans 

le Rhône, la Garonne et les fleuves côtiers de la Méditerranée. Sa région hydrographique 

s’étendrait du nord-est de l’Espagne au sud de la Loire et au bassin rhodanien. Absente de la 

Corse, elle est présente en Suisse, dans l’arc jurassien. En altitude, elle dépasse rarement 500 

m. Le Toxostome se rencontre dans les rivières d’eau courante à fond graveleux ou rocheux. 

C'est une espèce inscrite dans l'Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi que dans 

l'Annexe III de la Convention de Berne. 

➢ Le site d'étude ne comporte pas de cours d’eau donc l’espèce ne sera pas impactée 

par le projet.  

➢ Aucune incidence n’est attendue sur les populations de Toxostome de ce site Natura 

2000. 

 

Aucune incidence n’est à prévoir sur les espèces de poissons d’intérêt 

communautaire. 
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2.1.2.4 Espèce d’amphibiens d’intérêt communautaire 

Une espèce d’amphibien a justifié la désignation de la ZSC « Le Buëch ». Elle est présentée 

dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Liste de l’espèce d’Amphibien ayant justifié la désignation de la ZSC  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Bombina 

variegata 

Sonneur à ventre 

jaune 
C C A B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 

population non isolée dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

On le retrouve dans des eaux stagnantes de faible 

profondeur et aux moins en partie ensoleillées. La nature 

des habitats est assez variée (mares, ornières, fossés, 

bordures d’étangs, lacs, retenues ou encore anciennes 

carrières), et on rencontre le Sonneur à ventre jaune dans 

les milieux ouverts, bocagers, forestiers ou encore en lisière. 

Il s’agit d’un petit crapaud (corps de 5 cm de long) dont le 

dos est gris et pourvu de petites pustules tandis que la face 

ventrale est jaune et noire. Les yeux sont saillants et la pupille 

en forme de cœur. 

C’est une espèce protégée nationalement, inscrite dans l’Annexe II & IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore ainsi que dans l’Annexe II de la Convention de Berne, et article II PN.  

➢ Il n'a pas été observé sur, ou autour du site d'étude. De plus, il ne fréquentera pas 

directement le lit du cours d'eau du Grand Buëch, qui en plus de sa grande surface et 

du courant, présente des poissons qui sont des prédateurs pour les têtards. Il sera plus 

présent dans les annexes hydrauliques (bras morts, ornières, flaques temporaires, etc.). 

Considérant ceci, les populations ne seront donc pas impactées par le projet. 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Sonneur à ventre jaune 

de ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Les atteintes sont estimées à négligeables sur les espèces d’amphibiens d’intérêt 

communautaire. 

 

 

Figure 20 : Sonneur à ventre 

jaune (source : Ecotonia) 
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2.1.2.5 Espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaires 

Deux espèces de mammifères non volants ont justifié la désignation de la ZSC « Le Buëch ». 

Elles sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 7 : Liste des espèces de mammifères non volants ayant justifié la désignation de la ZSC  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Canis lupus Loup gris D - - - 

Castor fiber Castor d’Eurasie C A B C 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = 

population non isolée dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Castor d’Eurasie (Castor fiber) 

D’une longueur supérieure à 1 mètre, dont environ 30 cm 

pour la queue. Il pèse en moyenne 21 kg, il est 

reconnaissable grâce à sa queue recouverte d’écailles ou 

pseudoécailles. Son pelage est brun. Le Castor d’Eurasie 

peut s’installer sur toute partie du réseau aquatique de 

plaine, aussi bien au niveau des fleuves que des ruisseaux, 

mais également dans le réseau hydrographique de 

moyenne altitude, rarement au-delà de 800 m d’altitude. 

Pour s’établir durablement, il a besoin d’eau faiblement 

courante, mais permanente, d’une profondeur minimale de 

plus d’un demi-mètre. La présence de ripisylves est aussi un 

élément important pour l’implantation des populations de 

Castor, les saulaies et peupleraies sont particulièrement appréciées par l’espèce.  

C’est une espèce protégée nationalement, inscrite dans l’Annexe II & IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore ainsi que dans l’Annexe II de la convention de Berne, et article II PN.  

➢ Il n'a pas été observé sur le site d'étude. De plus, les habitats du site d'étude ne 

correspondent pas à son écologie. Il peut être présent dans le cours d'eau du Grand 

Buëch qui se situe à 750 m environ du site d'étude. Les populations ne seront donc pas 

impactées par le projet. 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Castor d'Eurasie de ce 

site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Castor d’Eurasie 

(Source : INPN) 
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• Loup gris (Canis lupus)  

Le Loup gris est une espèce très territoriale qui présente un 

domaine vital qui s’étend sur 150 à 300 km². Il fréquente tous les 

milieux dans lesquels ses proies peuvent se trouver allant des 

plaines jusqu’aux zones montagneuses (prairies, landes, massifs 

forestiers, etc.).  

C'est une espèce protégée nationalement (Art. 2) et inscrite 

dans les Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi 

que dans l'Annexe II de la Convention de Berne. 

Il n'a pas été observé sur le site d'étude. Les grands massifs 

forestiers présents autour du site conviennent à sa présence. Cependant, les parcelles 

agricoles qui composent le site ne correspondent pas à son optimum écologique. De plus, 

considérant sa forte capacité de fuite, même s'il passait à proximité du site, il ne serait pas 

impacté par le projet. Le projet n'impactera donc pas les populations.  

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Loup gris de ce site 

Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

Des incidences négligeables sont à prévoir sur les espèces de mammifères non 

volants d’intérêt communautaire. 

  

Loups gris 

(INPN_P.Gourdain) 



30 Projet de création de carrière en terrasse alluvionnaire 

Évaluation des incidences N2000 

 

2.1.3 Synthèse concernant les incidences sur la ZSC FR9301519 – Le Buëch  

Aucun habitat d’intérêt communautaire recensé dans le FSD n’est présent sur l’aire d’étude. 

Les milieux humides qui bordent le cours d’eau ne seront pas impactés par le projet. 

➢ Une incidence négligeable est à prévoir sur les habitats d’intérêt communautaire.  

 

Neuf espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire sont mentionnées dans le FSD du site 

Natura 2000 situé. Seul le Bombyx Evérie est considéré comme potentiel sur le site considérant 

que ses plantes hôtes sont présentes sur l’aire d’étude du site. Les autres espèces sont 

majoritairement inféodées aux massifs forestiers et haies qui bordent le site. L’Écrevisse à pieds 

blancs est inféodée au cours d’eau du Grand Buëch et l’Agrion de mercure à sa ripisylve. Les 

espèces saproxyliques ne seront pas impactées par le projet. Il en est de même pour les cours 

d’eau et les espèces qui leur sont inféodés.  

➢ Les incidences sur les populations d’invertébrés d'intérêt communautaire sont donc 

évaluées à négligeables pour l’ensemble des espèces  et à très faibles pour le 

Bombyx Evérie. 

 

Parmi les six espèces de chiroptères d’intérêt communautaire mentionnées dans le FSD du site 

Natura 2000 une seule a été identifiée sur le site d'étude : le Petit Rhinolophe. Les habitats 

présents sur l’aire d’étude ne sont pas optimaux pour l’établissement de gîte (absence d’arbre 

à propriétés chiroptérologiques). Les réseaux de haies et les lisières forestières constituent en 

revanche des corridors écologiques et des zones de chasses optimales. Même si ces éléments 

ne seront pas impactés par le projet, le site peut être amélioré en leur faveur. Ainsi, une mesure 

de réduction a été définie pour accroitre le rôle de corridor écologique. Elle consiste en la 

création d'une haie stratifiée fonctionnelle en limite nord du site (MR2).  

➢ Des incidences très faibles sont à prévoir sur les populations de Petit rhinolophe et 

négligeables pour les autres populations de chiroptères d’intérêt communautaire 

de ce site Natura 2000. 

 

Concernant les cinq espèces de poissons mentionnées dans le FSD, aucune n'est présente sur 

le site d'étude, le cours d'eau étant situé à 750 m environ. Le projet n'impactera donc pas ces 

populations.  

➢ Aucune incidence n'est attendue sur les populations de poissons d'intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 

 

Une espèce d’amphibiens d’intérêt communautaire est mentionnée dans le FSD du site 

Natura 2000 situé (le Sonneur à ventre jaune), mais aucun habitat favorable n’a été identifié 

et il n’est pas présent sur le site ou ses alentours.  

➢ Des incidences négligeables sont à prévoir sur les espèces d’amphibiens d’intérêt 

communautaire.  
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Deux espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaire sont mentionnées dans 

le FSD du site Natura 2000. Elles n'ont pas été identifiées sur le site d'étude. Le castor étant 

inféodé au cours d’eau, habitat non présent sur le site d’étude, il ne sera pas impacté. 

Concernant le Loup gris, le projet n'impactera pas non plus les populations. Seule une 

perturbation lors des travaux peut être potentielle, mais à la vue de sa forte capacité de fuite 

cela ne l’impactera que de manière négligeable.  

➢ Des incidences négligeables sont attendues sur les populations de mammifères non 

volants d'intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Incidences sur la ZSC N° FR9301511 – Dévoluy – Durbon – Charance - 

Champsaur 

Cette ZSC est caractérisée par des milieux d’éboulis calcaires et des massifs forestiers anciens. 

Elle est située à environ 6,2 km au nord du site d’étude. Le FSD associé à ce site nous renseigne 

sur la présence de 22 habitats et de 24 espèces d’intérêts communautaires : 

o 22 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 5 prioritaires ; 

o    1 espèce d’amphibiens 

o    8 espèces d’invertébrés ; 

o 6 espèces de chiroptères 

o 1 espèce de poissons 

o 6 espèces de plantes 
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2.2.1 Habitats d’intérêt communautaire 

Vingt-deux habitats d’intérêt communautaire sont listés au FSD du site Natura 2000 N° 

FR9301511 « Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur ». Ils sont présentés dans le tableau ci-

après. 

Tableau 8 : Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC  

Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface 

en ha  

Évaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / 

surface du 

territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Évaluation 

globale 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole herbacée 
3220 0.1 D - - - 

Landes alpines et boréales 4060 701 B C A B 

Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

5110 31 C C B C 

Formations à Juniperus communis 

sur landes ou pelouses calcaires 
5130 46 C C B B 

Matorrals arborescents à Juniperus 

spp. 
5210 0.5 D    

Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* 
6110 0.1 D    

Pelouses calcaires alpines et 

subalpines 
6170 6130 A B A A 

Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d'orchidées remarquables) 

6210 1577 A C B A 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux 

(Molinion caeruleae) 

6410 3.5 C C C C 

Mégaphorbiaies hygrophiles 

d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnards à alpins 

6430 10 C C B C 

Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 451 A C B A 

Prairies de fauche de montagne 6520 397 A B B A 

Sources pétrifiantes avec formation 

de tuf (Cratoneurion)* 
7220 0.3 C C C C 

Tourbières basses alcalines 7230 0.8 C C B C 

Éboulis calcaires et de schistes 

calcaires des étages montagnards 

à alpins (Thlaspietea rotundifolii) 

8120 3400 A B A A 

Éboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
8130 1394 A B A A 

Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
8210 2040 A B A A 

Grottes non exploitées par le 

tourisme 
8310 0 B C B B 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa 

et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)* 

91E0 269 A C B B 

Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

9150 2386 A C B A 
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Forêts de pentes, éboulis ou ravins 

du Tilio-Acerion* 
9180 82 A C B B 

Forêts montagnardes et subalpines 

à Pinus uncinata (* si sur substrat 

gypseux ou calcaire) * 

9430 262 A C A A 

Légende 

* : Forme prioritaire de l'habitat. 

Évaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B Bonne représentativité, C significative, D non significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0%  

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire inscrit au FSD du site Natura 2000 « Dévoluy - Durbon - 

Charance – Champsaur » n’a été identifié sur l’aire d’étude. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact 

direct ou indirect sur le maintien de ces habitats.  

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêt communautaire n’est à prévoir sur ce site 

Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Espèces floristiques d’intérêt communautaire 

Six espèces floristiques ont justifié la désignation de la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance – 

Champsaur ». Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 9 : Liste de la flore d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Buxbaumia viridis Buxbaumie verte B B C B 

Orthotrichum rogeri Orthotric de Roger C B C C 

Aquilegia bertolonii Ancolie de Bertoloni B B C B 

Dracocephalum 

austriacum 

Dracocéphale 

d'Autriche 
B B C B 

Cypripedium calceolus Sabot de Vénus B B C B 
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Klasea lycopifolia 
Serratule à feuilles de 

Chanvre d'eau 
B B C B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 

Cette espèce de mousse qui se développe généralement sur 

les bois pourrissants de conifères (au sol et non pas sur pieds), 

et plus rarement de feuillus. Sa sporose a lieu pendant l’été.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite dans 

l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en 

Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Celui-ci 

se compose de parcelles agricoles, de haies et lisières 

forestières. Ces habitats ne correspondent donc pas à 

son écologie. Le projet n’impactera donc pas les populations de ce site ni leur milieu 

d’accueil. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de Buxbaumie 

verte de ce site Natura 2000.  

 

• L’Orthotric de Roger (Orthotrichum rogeri) 

Cette espèce de mousse qui se développe sur les écorces 

d’arbres (espèce corticole) hygrophiles. Sa sporose a lieu 

pendant l’été.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite 

dans l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi 

qu’en Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Celui-ci se compose de parcelles agricoles, 

de haies et lisières forestières. Ces habitats ne correspondent donc pas à son écologie. 

Le projet n’impactera donc pas les populations de ce site ni leur milieu d’accueil. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de l’Orthotric de 

Roger de ce site Natura 2000.  

 

• L’Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii) 

Orthotric de Roger (source : 

INPN_H.Tinguy) 

Buxbaumie verte (source : 

INPN_H.Tinguy) 
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Cette espèce est inféodée aux milieux rocheux des éboulis, des 

pierriers, et des pelouses et clairières rocailleuses.  Elle peut 

également coloniser des boisements forestiers clairs sur sol 

rocailleux. Sa floraison a lieu entre juin et début août.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite dans 

l’Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en 

Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Celui-ci se 

compose de parcelles agricoles, de haies et lisières 

forestières. Ces habitats ne correspondent donc pas à 

son écologie. Le projet n’impactera donc pas les 

populations de ce site ni leur milieu d’accueil. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de l’Ancolie de 

Bertoloni de ce site Natura 2000.  

 

• La Dracocéphale d'Autriche (Dracocephalum austriacum) 

Cette espèce est inféodée aux pâturages rocailleux des Hautes-

Alpes. Sa floraison a lieu entre juin et juillet.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite dans 

l’Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en 

Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Celui-ci se 

compose de parcelles agricoles, de haies et lisières forestières. 

Ces habitats ne correspondent donc pas à son écologie. Le 

projet n’impactera donc pas les populations de ce site ni leur 

milieu d’accueil. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les 

populations de la Dracocéphale d’Autriche de ce site Natura 

2000.  

 

 

 

 

 

• Le Sabot de vénus (Cypripedium calceolus) 

Dracocéphale d'Autriche 

(source : 

Télabotanica_L.Roubaudi) 

Ancolie de Bertoloni 

(source : 

Télabotanica_G.Botti) 
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Cette espèce est inféodée aux boisements et aux 

pâturages de montagne. Sa floraison a lieu entre mai et 

juillet.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite 

dans l’Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

ainsi qu’en Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Celui-

ci se compose de parcelles agricoles, de haies et 

lisières forestières. Ces habitats ne correspondent 

donc pas à son écologie. Le projet n’impactera donc pas les populations de ce site ni 

leur milieu d’accueil. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de Sabot de Vénus 

de ce site Natura 2000.  

 

• La Serratule à feuilles de Chanvre d'eau (Klasea lycopifolia) 

Cette espèce est inféodée aux prairies des Hautes-Alpes et des 

Alpes-Maritimes. Sa floraison a lieu au mois de juillet.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite dans 

l’Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Celui-ci se 

compose de parcelles agricoles, de haies et lisières 

forestières. Ces habitats ne correspondent donc pas à son 

écologie. Le projet n’impactera donc pas les populations de 

ce site ni leur milieu d’accueil. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les 

populations de la Serratule à feuilles de Chanvre d'eau de ce site Natura 2000.  

 

 

Aucune incidence sur ces populations floristiques d'intérêt communautaire n’est à 

prévoir sur cette ZSC.  

 

 

 

 

 

Sabot de Vénus (source : 

INPN_R.Guilhot) 

Serratule à feuilles de 

Chanvre d'eau (source : 

Télabotanica_D.Duveau)) 
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2.2.3 Espèces faunistiques d’intérêt communautaire 

2.2.3.1 Espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire 

Huit espèces d’invertébrés ont justifié la désignation de la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance 

– Champsaur ». Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 10 : Liste des espèces d’invertébrés ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise C B C B 

Eriogaster catax Bombyx Evérie C B C C 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant C B C C 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes C B C B 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne C B C C 

Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs C C B C 

Phengaris teleius Azuré de la Sanguisorbe C C C B 

Euplagia quadripunctaria Écaille chinée D - - - 

Légende  

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son 

aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

C’est une espèce de Lépidoptère appartenant à la famille 

des Nymphalidae. Avec une répartition européenne, ce 

papillon apprécie des biotopes très variés, sur sols calcaires 

ou acides, dont les prairies pauvres, les tourbières jusque 2 

500 mètres d'altitude, les prairies ou encore les lisières de 

feuillus. En Provence, plusieurs plantes hôtes sont présentes 

(essentiellement Cephalaria leucantha) de même que 

dans les Alpes (Succisa sp. et Gentiana sp.). 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.3), inscrite 

en Annexe II de la Directive Habitats, en Annexe II de la 

convention de Berne et dans l’Article 3 des espèces d’insectes protégés en France.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. De plus, aucune de ces plantes hôtes n’a 

été recensée et les habitats du site d’étude ne correspondent pas à son écologie. 

Considérant ceci, les populations ne seront pas impactées. 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations du Damier de la Succise de 

ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables. 

 

 

 

 

Damier de la Succise (source : 

INPN_ J. Ichter) 
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• Le Bombyx Everie (Eriogaster catax) 

Cette espèce se développe dans les fourrés et les haies qui structurent 

les milieux de pelouses et de prairies, ainsi que le long des lisières 

forestières. Enfin, elle peut également se retrouver dans tous les milieux 

abandonnés ou dégradés par l'homme où l’on observe une dynamique 

d'embroussaillement (carrière, jachères et les milieux de coupes 

forestières). Cette espèce se nourrit uniquement à l’état larvaire 

(absence de trompe à l’état adulte). Les premiers stades se nourrissent 

particulièrement de Prunus spinosa et de Crataegus sp. 

C’est une espèce protégée nationalement (Art. 2), inscrite en Annexe II 

et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en Annexe II de la 

convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, mais y est considérée comme présente. En 

effet, ses plantes hôtes sont recensées dans les haies qui structurent les parcelles du site 

(et en lisière forestière). Cependant, le projet ne prévoit aucune destruction de ces 

linéaires arborés et arbustifs. Aucun habitat de reproduction ou d’alimentation des 

larves ne sera donc détruit. Considérant que les adultes ne se nourrissent pas, il n’y a 

pas non plus de destruction d’un milieu d’alimentation. Aucun stade de cette 

population ne sera donc directement impacté. Seule une perturbation temporaire sera 

effective durant la phase chantier (vibration, bruit, etc.). 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations du Bombyx Evérie de ce site 

Natura 2000 sont donc évaluées à très faibles. 

 

 

• Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
 

 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans la partie 

racinaire de vieilles souche ou d’essences sénescentes 

(Chêne, Châtaignier, Cerisier, Frêne, Peuplier, Aulne, Tilleul, 

Saule). Elle est qualifiée d’espèce saproxylique. 

 

C’est une espèce inscrite en Annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore et en Annexe III de la convention de 

Berne. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. Il est 

certainement présent dans le massif forestier 

présent à l’est du site. Cependant, ces milieux étant 

totalement à l’intérieur du massif et non en bordure, et cette espèce étant 

particulièrement inféodée à son micro-habitat, elle ne sera pas impactée par le projet.  

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations du Lucane cerf-volant de 

ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

 

 

 

 

Bombyx Evérie 

(source : 

INPN_J.Baliteau) 

Lucane cerf-volant (source : 

INPN_J.Touroult) 
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• La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans les arbres 

sénescents ou encore dans les bois morts sur pieds (hêtres, 

charmes, frênes, érables). Elle est qualifiée d’espèce 

saproxylique.  

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) inscrite en 

Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en 

Annexe II de la convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, mais est 

certainement présente dans le massif forestier situé à l’est du site. Cependant, ces 

milieux étant totalement à l’intérieur du massif et non en bordure, et cette espèce étant 

particulièrement inféodée à son micro-habitat, elle ne sera pas impactée par le projet.   

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Rosalie des Alpes de ce 

site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

• Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans les arbres 

sénescents (chênes) au niveau du tronc ou des grosses 

branches. Elle est qualifiée d’espèce saproxylique.  

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) inscrite 

en Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en 

Annexe II de la convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, mais 

est certainement présente dans le massif forestier 

situé à l’est du site. Cependant, ces milieux étant totalement à l’intérieur du massif et 

non en bordure,  et cette espèce étant particulièrement inféodée à son micro-habitat, 

elle ne sera pas impactée par le projet.   

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Grand capricorne de ce 

site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

• L’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 

Cette espèce vit dans les cours d’eau fraîche présentant des 

fonds graveleux. Très sensible à la pollution, elle est une espèce 

bio-incatrice de la qualité d’un cours d’eau.  

C’est une espèce protégée nationalement (Art.1), inscrite en 

Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et en Annexe II de 

la convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. Les habitats 

du site d’étude ne correspondent pas à son écologie. Elle 

est présente dans le cours d’eau du Grand Buëch, mais il se situe en dehors du site.  

Cette ZSC est reliée à ce cours d’eau, mais se trouve en amont de la zone d’étude. De 

Grand capricorne (source : 

INPN_J.Touroult) 

Rosalie des Alpes (source : 

INPN_J.Touroult) 

Écrevisse à pieds blancs              

(source : INPN_J.Touroult) 
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plus il semblerait que l’espèce montre une faible tendance aux déplacements sur de 

longues distances1. Ainsi, le projet n’impactera pas les populations.   

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations d’Écrevisse à pieds blancs 

de ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

• L’Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius) 

C’est une espèce inféodée aux milieux ouverts humides ainsi 

qu’aux ourlets humides et ripisylves des cours d’eau. La 

femelle pond sur la Sanguisorbe et la larve se développe dans 

une fourmilière. La larve est entretenue par les fourmis. 

C’est une espèce nationalement protégée (Art.2) et inscrite 

en Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, ainsi 

qu’en Annexe II de la Convention de Berne.  

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. De plus, les habitats du site d’étude ne 

correspondent pas à son écologie. Il peut être présent dans la ripisylve du Grand 

Buëch, mais le cours d’eau se situe en dehors du site. Dans la mesure où cette ripisylve 

ne sera pas impactée, les populations ne le seront pas non plus. 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de l’Azuré de la sanguisorbe 

de ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

• L’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

Ce lépidoptère fréquente un grand nombre de milieux (allées et 

chemins forestiers, parcs et jardins, zones urbanisées). Cependant, 

elle se retrouve préférentiellement dans des milieux calcaires, 

ensoleillés et rocheux, souvent à proximité de points d’eau. Les 

chenilles se nourrissent notamment d’Urtica Dioica, l’ortie, mais 

aussi diverses plantes herbacées (Lamium, Epilobium, Lonicera, 

Rubus, Corylus, etc.) et de chênes. On trouve fréquemment les 

adultes butinant les Eupatoires chanvrines (Eupatorium 

cannabinum) en bord de ruisseaux, ainsi que les cirses, les 

chardons, les centaurées et autres plantes à floraison tardive. 

C’est une espèce inscrite en Annexe II de la Directive Habitats-

Faune-Flore. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude et les milieux du site ne correspondent pas 

à son écologie. De plus, cette espèce sera globalement inféodée à son micro-habitat. 

Elle n’est donc pas directement impactée par le projet d’aménagement.   

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de l’Écaille chinée de ce 

site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

Des incidences négligeables sont à prévoir sur les populations d’invertébrés 

d'intérêt communautaire de cette ZSC.  

 
1 BESSON S., BAU F., DURLET P. – 2008 – Capacité de déplacement et utilisation des habitats de l’Écrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes Lereboullet, 1858) : Étude in natura par radiotélémétrie. Rapport technique PNRM/ONEMA. 

LIFE04NAT/FR/000082. 40 pp 

Écaille chinée (source : 

INPN_J.Thevenot) 

Azuré de la Sanguisorbe             

(source : INPN_D.Morel) 
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2.2.3.2 Espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire 

Une seule espèce d’amphibiens, le Sonneur à ventre jaune, a justifié la désignation de la ZSC 

« Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur ». Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 11 : Liste des espèces d’amphibiens ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Bombina 

variegata 

Sonneur à ventre 

jaune 
C B B B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Cette espèce se retrouve dans divers types de milieux tant 

qu’ils sont très peu profonds et d’eaux stagnantes (mares, 

fossés, bordure d’étangs ou de lacs, ornières, etc.). Pour sa 

reproduction il fréquentera donc des milieux très peu 

profonds et dépourvus de végétation. En dehors de cette 

période, il se rencontre dans des milieux prairiaux, de 

bocages ou encore en lisière forestière et hiberne sous des 

pierres ou dans des trous sous des tas de branches. Il se 

nourrit de vers et d’insectes.  

➢ Il n’a pas été observé sur ou à proximité du site 

d’étude. Cette ZSC est reliée au cours d’eau du Grand Buëch, mais se trouve en amont 

de la zone d’étude. Les adultes sont souvent fidèles à leur site de reproduction et ne 

seront donc pas impactés par le projet. Néanmoins, les juvéniles se dispersent fortement 

à la recherche d’un tel site. Cependant, les sites de reproduction et donc de point de 

départ à la dispersion éventuelle ne seront pas directement dans le lit du cours d’eau 

du Grand Buëch, qui en plus de sa grande surface et du courant, présente des poissons 

qui sont des prédateurs pour les têtards. Il sera plus présent dans les annexes 

hydrauliques (bras morts, ornières, flaques temporaires, etc.). Considérant ceci, les 

populations ne seront donc pas impactées par le projet. 

➢ Les atteintes du projet d’aménagement sur les populations de Sonneur à ventre jaune 

de ce site Natura 2000 sont donc évaluées à négligeables.  

 

Le projet aura une incidence négligeable sur les populations d’amphibiens d'intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000.  

 

Sonneur à ventre jaune (source : 

INPN_E.Sansault) 
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2.2.3.3 Espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 

Six espèces ont justifié la désignation de la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur 

», à savoir : 

 

Tableau 12 : Liste des espèces de chiroptères ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe C B C B 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe C B C B 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe C B C B 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers C B B B 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 
C B B B 

Myotis myotis Grand Murin C B C B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

Leur écologie et leur utilisation du site sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 13 : Synthèse de l’écologie des espèces de chiroptères d’intérêt communautaire présentes sur la ZSC 

Espèces ZSC Photographies Écologie de l’espèce 
Utilisation 

du site 

Le Petit rhinolophe 

Rhinolophus hypposideros 

 

 

Petit rhinolophe (source : INPN_D.Sirugue) 

Cette espèce est très sédentaire et forestière. Elle fréquente 

principalement les ripisylves, linéaires de haies et les massifs 

forestiers pour la chasse, et reste généralement à proximité de 

son gîte. Elle fréquente également les cavités naturelles (failles 

rocheuses ou anciennes mines) et certains milieux bâtis 

(combles, etc.) Un même site peut parfois lui servir toute 

l’année, en lui offrant un gîte d’été (cavités) différent de celui 

d’hiver (combles). 

Oui 

Transit et 

chasse 

Le Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 

 

 

Grand rhinolophe (source : INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est sédentaire et fréquente les milieux 

souterrains l’hiver et les combles de bâtiments en été. Pour la 

chasse, elle fréquente les paysages structurés de pâtures 

entourées de haies et de bocages. Elle forme d’importantes 

colonies, pouvant parfois s’accommoder d’autres espèces ( 

Murin à oreilles échancrées et Rhinolophe euryale). 

Non 
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La Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

 

 

Barbastelle d’Europe (source : INPN 

_P.Gourdain) 

Cette espèce est forestière et se retrouve aussi bien en plaine 

qu’en montagne. Elle affectionne les forêts mixtes âgées, mais 

se retrouve dans divers types de boisements (petits bosquets, 

jardins arborés, etc.). En été, elle gîte contre le bois (cavité, 

fente et décollement d’écorce), mais peut également se 

retrouver derrière des volets de bâtiments. En hiver cette 

espèce gîte dans des cavités souterraines (caves voutées, 

ruines, souterrains, etc.).Les individus peuvent parcourir 

jusqu’à 300 km entre leurs gîtes de reproduction et les sites 

d’hivernages. Pour la chasse, elle utilise les linéaires boisés, les 

lisières forestières ou encore les étangs forestiers.   

Oui 

Chasse 

et Transit 

Le Minioptère de Schreibers  

Miniopterus schreibersi 

 

 

Minioptère de Schreibers (source : 

INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est cavernicole et fréquente principalement les 

grandes cavités souterraines (grottes naturelles, mines, etc.), 

été comme hiver. Pour la chasse, elle utilise les paysages 

structurés de milieux ouverts et de lisières forestières et de 

zones artificiellement éclairées (elle peut parcourir jusqu’à 35 

km depuis son gîte). 

Elle est rare et très localisée pour la reproduction (seulement 

cinq colonies sont connues). La région PACA a une 

responsabilité majeure dans la conservation de cette espèce 

: 3 gîtes ont un intérêt international (Orgon, Esparron-de-

Verdon et Argens) pour le Minioptère de Schreibers et d'autres 

espèces. 5 gîtes d'hibernation majeurs sont connus pour 

l'espèce, dont un regroupe 10% des effectifs nationaux. 

 

Non 
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Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 

 

 

Murin à oreilles échancrées (source : 

INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est grégaire et cavernicole. Elle affectionne 

plusieurs types de milieux suivant la période de l’année et 

suivant son activité (les massifs forestiers de feuillus, les milieux 

ruraux, les vallées de basse altitude, ainsi que les parcs et 

jardins). En période estivale, les grandes colonies de 

parturitions s’installent dans des combles qui présentent une 

grande hauteur de plafond. Elle forme d’importantes 

colonies, pouvant parfois s’accommoder d’autres espèces 

(Grand rhinolophe et Rhinolophe euryale). En hiver, cette 

espèce est strictement cavernicole. Pour la chasse, elle suit les 

linéaires boisés jusqu’à une dizaine kilomètres de son gîte. 

Non 

Le Grand murin 

Myotis myotis 

 

 

Grand murin (source : INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est cavernicole et affectionne les paysages 

ouverts et légèrement boisés tels que les parcs et les 

agglomérations. En été, les colonies fréquentent les greniers 

chauds, les clochers et les grottes (certains individus peuvent 

gîter dans des trous d’arbres ou nichoirs). En hiver, elle 

fréquente  les grottes, les mines et les caves. 

Non 
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Parmi ces six espèces présentes dans la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur », 

deux espèces ont été identifiées sur l’aire d’étude élargie : le Petit rhinolophe et la Barbastelle 

d’Europe (forestières). 

Le site n’est pas propice à l’installation de colonies pour le gîte. Seuls les massifs forestiers 

présents autour du site peuvent présenter des arbres propices à leur accueil (cavités 

arboricoles, décollements d’écorces, etc.). Ceux-ci ne sont pas présents sur le site ou dans la 

lisière forestière. Concernant le Petit rhinolophe, il chasse préférentiellement dans les forêts de 

feuillus, les pâtures bocagères ou encore les vergers. Le site d’étude composé principalement 

de cultures ne correspond donc pas à son domaine de chasse. Concernant la Barbastelle 

d’Europe, elle chasse le long des lisières et des haies. Les linéaires arborés du site correspondent 

donc à son milieu de chasse. 

En effet, les parcelles agricoles sont structurées par des réseaux de haies et sont bordées par 

les lisières forestières. Ainsi, ces éléments naturels arborés et arbustifs constituent, pour ces deux 

espèces, de véritables couloirs de déplacements. La Barbastelle d’Europe chasse également 

dans ces milieux. De plus, deux autres projets ; installation de stockage de déchet inerte et de 

retenues d’eau impacteront le restant des parcelles. Peu importe le projet, les haies qui 

structurent le site ne seront pas détruites, de même que les lisières forestières. Ces corridors 

écologiques et milieux de chasse seront donc maintenus. 

➢ Les haies et lisières forestières ne seront pas détruites par le projet d’aménagement. Les 

corridors écologiques ne seront donc pas impactés. Une perturbation des individus 

peut être faite si le site est éclairé à la tombée de la nuit (surtout en période hivernale). 

Les impacts bruts sont très faibles pour ces deux espèces.  

➢ De plus, une mesure de réduction a été définie. Elle consiste à renforcer une haie au 

nord du site, qui permettra de renforcer les connectivités et d’accroitre le nombre de 

milieux de chasse (MR2). 

 

 

Les incidences sur les populations de Petit rhinolophe et de Barbastelle d’Europe 

d'intérêt communautaire sont donc évaluées à très faibles dans cette ZSC. Elles sont 

évaluées à négligeables pour l’ensemble des autres populations de chiroptères 

d’intérêt communautaire. 
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2.2.3.4 Espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaire 

Deux espèces de mammifères non volants ont justifié la désignation de la ZSC « Dévoluy - 

Durbon - Charance – Champsaur ». Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 14 : Liste des espèces de mammifères non volants ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement Évaluation globale 

Canis lupus Loup gris B B C B 

Lynx lynx Lynx d’Europe C B B B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

 

• Le Loup gris (Canis lupus) 

C’est une espèce très territoriale qui présente un domaine 

vital s’étend sur 150 à 300 km² en France. Il est ubiquiste et 

opportuniste. Ainsi, il fréquente tous les milieux dans 

lesquels ses proies peuvent se trouver allant des plaines 

jusqu’aux zones montagneuses (prairies, landes, massifs 

forestiers, etc.). 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) et 

inscrite dans les Annexes II et IV de la Directive Habitats-

Faune-Flore ainsi que dans l’annexe II de la Convention de 

Berne.  

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. Les grands massifs forestiers présents autour du 

site conviennent à sa présence. Cependant, les parcelles agricoles qui composent le 

site ne correspondent pas à son optimum écologique. De plus, considérant sa forte 

capacité de fuite, même s’il passait à proximité du site, il ne serait pas impacté par les 

travaux. Le projet d’aménagement n’impactera donc pas les populations. 

➢ Les atteintes du projet sur les populations du Loup gris de ce site Natura 2000 sont donc 

évaluées à négligeables. 

 

Loup gris (source : 

INPN_P.Gourdain) 
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• Le Lynx d’Europe (Lynx lynx) 

C’est une espèce nocturne. Il passe ses journées dans une 

cavité rocheuse et chasse la nuit. Il fréquente les grands 

massifs forestiers, quels qu’ils soient (résineux, feuillus ou 

mixte). Il se nourrit de mammifères (micromammifères et 

grands mammifères). 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.1 et 2) et 

inscrite dans les Annexes II et IV de la Directive Habitats-

Faune-Flore ainsi que dans l’annexe III de la Convention de 

Berne. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. Les grands 

massifs forestiers présents autour du site 

conviennent à sa présence. Cependant, les parcelles agricoles qui composent le site 

ne correspondent pas à son optimum écologique. Le projet d’aménagement 

n’impactera donc pas les populations. 

➢ Les atteintes du projet sur les populations du Lynx d’Europe de ce site Natura 2000 sont 

donc évaluées à négligeables. 

 

 

Les incidences sur les populations de mammifères non volants d'intérêt 

communautaire sont donc évaluées à négligeables dans cette ZSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynx d’Europe (source : 

INPN_PR.Clerc) 
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2.2.3.5 Espèces de poissons d’intérêt communautaire 

Une seule espèce de poissons a justifié la désignation de la ZSC « Dévoluy - Durbon - Charance 

– Champsaur ». Elle est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 15 : Liste des espèces de poissons ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement Évaluation globale 

Cottus gobio Chabot C B C B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Chabot (Cottus gobio) 

Cette espèce se retrouve dans les milieux de cours d’eau 

rocailleux (allant des petites rivières aux grands fleuves). En 

effet, il utilise les substrats de graviers grossiers pour s’abriter, 

ce qui nécessite donc d’avoir des cailloux de toutes tailles 

(et donc utilisables par toutes les tailles des individus). Ainsi, 

il préfèrera les cours d’eau dynamiques, dont le substrat est 

très souvent renouvelé. 

C’est une espèce inscrite dans l’Annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. De plus, les habitats du site d’étude ne 

correspondent pas à son écologie. Il peut être présent dans le cours d’eau du Grand 

Buëch, mais il se situe à 750 m à l’ouest du site. Considérant ceci, les populations ne 

seront donc pas impactées par le projet. 

➢ Aucune atteinte n’est à prévoir sur les populations du Chabot de ce site Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chabot (source : INPN_F.Melki) 
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2.2.4  Synthèse concernant les Incidences sur la ZSC N° FR9301511 - Dévoluy - Durbon - 

Charance – Champsaur 

 

• Parmi les vingt-deux habitats d’intérêt communautaire recensés dans le FSD, aucun n’est 

présent sur l’aire d’étude. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect sur le 

maintien de ces habitats. 

➢ Aucune incidence n’est donc à prévoir sur ces habitats d’intérêt communautaire.  

 

• Concernant les six espèces floristiques d’intérêt communautaire, aucune n’est recensée 

sur le site. Elles sont inféodées aux milieux prairiaux et de pâtures aux sols rocailleux ainsi 

qu’aux milieux d’éboulis. Ces milieux ne se retrouvent pas sur le site. En effet, celui-ci se 

compose de parcelles agricoles fourragères en rotation avec des céréales et qui sont 

fauchées et non pâturées. 

➢ Aucune incidence n’est donc à prévoir sur ces espèces floristiques d’intérêt 

communautaire.  

 

• Concernant les huit espèces d’invertébrés d’intérêt communautaires, seul le Bombyx Evérie 

est potentiel considérant que ses plantes hôtes constituent les haies et lisières forestières du 

site et qu’il est présent tout autour. Ces haies ne seront pas détruites par le projet. De plus, 

la haie sera également renforcée au nord du site, et permettra d’accroitre les connectivités 

et d’accroitre le nombre d’habitats de nidification et de chasse (MR2). Les autres espèces 

sont majoritairement inféodées aux massifs forestiers qui bordent le site (espèces 

saproxyliques) ainsi qu’au cours d’eau du Grand Buëch (Écrevisse à pieds blancs) et à sa 

ripisylve (Agrion de mercure). Les espèces saproxyliques ne seront pas du tout impactées 

par le projet d’aménagement. Concernant le cours d’eau et les espèces qui le colonisent, 

ils ne seront pas non plus impactés.  

➢ Le projet ne portera qu’une atteinte très faible aux populations de Bombyx Evérie et 

négligeable aux populations d’invertébrés de ce site Natura 2000. 

 

• La seule espèce d’amphibiens mentionnée dans le FSD, le Sonneur à ventre jaune n’est 

pas présent sur ou aux alentours directs du site. De plus, il ne fréquentera pas directement 

le lit du cours d’eau du Grand Buëch, qui en plus de sa grande surface et du courant, 

présente des poissons qui sont des prédateurs pour les têtards. 

➢ Le projet ne portera qu’une atteinte négligeable aux populations de Sonneur à 

ventre jaune de ce site Natura 2000. 

 

• Parmi les espèces de chiroptères mentionnées dans le FSD, deux ont été identifiées sur le 

site d’étude : Le Petit rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. Les habitats présents sur l’aire 

d’étude ne sont pas optimaux pour l’établissement de gîte (absence d’arbre à propriétés 

chiroptérologiques). Les réseaux de haies et les lisières forestières constituent à la fois des 

corridors écologiques et des zones de chasses optimales. Même si ces éléments ne seront 

pas impactés par le projet, le site peut être amélioré en leur faveur. Ainsi, la haie située au 
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nord du site sera renforcée afin d’accroitre les corridors écologiques sur le site et de mettre 

en place une nouvelle zone d’alimentation (MR2).  

➢ Des incidences très faibles sont donc à prévoir sur les populations de Petit 

rhinolophe et de Barbastelle d’Europe, et négligeables sur les autres populations de 

chiroptères d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

• Concernant les deux espèces de mammifères non volants mentionnées dans le FSD, 

aucune n’a été identifiée sur le site d’étude. Aussi bien pour le Loup gris que pour le Lynx 

d’Europe, les milieux ouverts du site ne correspondent pas à leur écologie. Ils fréquenteront 

plus amplement les massifs forestiers alentour (Loup gris) ou situés plus en altitude (Lynx 

d’Europe). Seule une perturbation peut être effectuée sur le Loup, mais sa forte capacité 

de fuite lui confère un niveau d’impact négligeable. 

➢   Des incidences négligeables sont à prévoir sur les populations de mammifères non 

volants d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

• La seule espèce de poissons, le Chabot, mentionné dans le FSD, n’a pas été identifiée sur 

le site d’étude. Cette espèce est notamment inféodée au cours d’eau du Grand Buëch. 

Le cours d’eau étant situé à environ 750 m à l’ouest du site, les populations ne seront donc 

pas impactées par le projet. 

➢ Aucune incidence n’est à prévoir sur les populations de poissons d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 
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2.3 Incidence sur la ZSC N° FR8201683 – Zones humides et rivière de la haute 

vallée de la Drôme 

Cette ZSC est essentiellement caractérisée par des milieux. Elle est notamment composée d’un 

réseau de mares et de bas marais qui ont un rôle majeur dans l’alimentation de la Drôme. Elle 

est située à environ 7 km à l’ouest du site d’étude. Le FSD associé à ce site nous renseigne sur 

la présence de 4 habitats et de 2 espèces d’intérêts communautaires : 

o 4 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 1 prioritaire.  

o    1 espèce d’invertébrés 

o    1 espèce de mammifères non volants  

 

 

 

2.3.1 Habitats d’intérêt communautaire 

Quatre habitats d’intérêt communautaire sont listés au FSD du site Natura 2000 N° FR8201683 

« Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme ». Ils sont présentés dans le tableau 

ci-après. 

Tableau 16 : Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC 

Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface 

en ha  

Évaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / 

surface du 

territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Évaluation 

globale 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Myricaria 

germanica 

3230 8 A C A A 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
3240 8 A C A A 

Marais calcaires à Cladium 

mariscus et espèces du Caricion 

davallianae* 

7210 20 A C B A 

Tourbières basses alcalines 7230 4 A C B B 

Légende 

* : Forme prioritaire de l'habitat. 

Évaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B Bonne représentativité, C significative, D non significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0%  

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire inscrit au FSD du site Natura 2000 « Zones humides et 

rivière de la haute vallée de la Drôme » n’a été identifié sur, ou à proximité directe, de l’aire 

d’étude. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect sur le maintien de ces habitats.  

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêt communautaire n’est à prévoir sur ce site 

Natura 2000.  
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2.3.2 Espèces faunistiques d’intérêt communautaire 

2.3.2.1 Espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire 

Une seule espèce d’invertébrés a justifié la désignation de la ZSC « Zones humides et rivière de 

la haute vallée de la Drôme ». Elle est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 17 : Liste des espèces d’invertébrés ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Austropotamobius pallipes Écrevisse à pieds blancs C B B B 

Légende  

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son 

aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• L’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 

Cette espèce vit dans les cours d’eau fraîche présentant 

des fonds graveleux. Très sensible à la pollution, elle est une 

espèce bio-incatrice de la qualité d’un cours d’eau.  

C’est une espèce protégée nationalement (Art.1), inscrite 

en Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et en 

Annexe II de la convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. De plus, 

les habitats du site d’étude ne correspondent pas à 

son écologie. Aussi, aucune connectivité 

hydraulique ne relie cet espace naturel au cours d’eau du Grand Buëch. Considérant 

ceci, les populations ne seront pas impactées par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura donc aucune atteinte sur les populations d’Écrevisse 

à pieds blancs de ce site Natura 2000.  

 

Aucune incidence sur les invertébrés d'intérêt communautaire n’est à prévoir sur ce 

site Natura 2000.  

 

 

 

 

 

Écrevisse à pieds blancs              

(source : INPN_J.Touroult) 
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2.3.2.2 Espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaire 

Une seule espèce de mammifères non volants a justifié la désignation de la ZSC « Zones 

humides et rivière de la haute vallée de la Drôme ». Elle est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 18 : Liste des espèces de mammifères non volants ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement Évaluation globale 

Castor fiber Castor d’Europe C A C A 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Castor d’Europe (Castor fiber) 

Cette espèce est inféodée à n’importe quel type de cours 

d’eau (allant des ruisseaux de plaines jusqu’aux fleuves de 

moyenne altitude, environ 800 m). Deux éléments sont 

indispensables à son implantation sur un site : le fait que le 

cours d’eau soit alimenté en eau de manière permanente 

et la présence de ripisylves. 

 

C’est une espèce protégée nationalement (Article 2) et 

inscrite en Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-

Flore ainsi qu’en en Annexe III de la convention de Berne. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. De plus, les 

habitats du site d’étude ne correspondent pas à son écologie. Aussi, aucune 

connectivité hydraulique ne relie cet espace naturel au cours d’eau du Grand Buëch. 

Considérant ceci, les populations ne seront pas impactées par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura donc aucune atteinte sur les populations de Castor 

d’Europe de ce site Natura 2000. 

 

Aucune incidence sur les mammifères non volants d'intérêt communautaire n’est à 

prévoir sur ce site Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

Castor d’Europe (source : 

INPN_P.Haffner) 
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2.3.3 Synthèse concernant les incidences sur la ZSC N° FR8201683 – Zones humides et rivière 

de la haute vallée de la Drôme 

 

• Parmi les quatre habitats d’intérêt communautaire recensés dans le FSD, aucun n’est 

présent sur l’aire d’étude.  Il s’agit essentiellement de milieux humides et aucune 

connectivité hydraulique ne les relie au cours d’eau du Grand Buëch.  

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux habitats d’intérêt communautaire de ce site 

Natura 2000. 

 

• La seule espèce d’invertébrés, l’Écrevisse à pied blanc, mentionnée dans le FSD, n’a pas 

été identifiée sur le site d’étude. De plus, les habitats du site d’étude ne correspondent pas 

à son écologie, et d’une autre part, aucune connectivité hydraulique ne relie cet espace 

naturel au cours d’eau du Grand Buëch. Considérant ceci, les populations ne seront pas 

impactées par le projet. 

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux invertébrés d’intérêt communautaire de ce 

site Natura 2000. 

 

• La seule espèce de mammifères non volants, le Castor d’Europe, mentionnée dans le FSD, 

n’a pas été identifiée sur le site d’étude. De plus, les habitats du site d’étude ne 

correspondent pas à son écologie, et d’une autre part, aucune connectivité hydraulique 

ne relie cet espace naturel au cours d’eau du Grand Buëch (qui se situe à 750 m environ 

du site). Considérant ceci, les populations ne seront pas impactées par le projet. 

 

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux mammifères non volants d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 
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2.4 Incidences sur la ZSC N° FR9301514 - Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de 

Crigne - montagne de Saint-Genis  

Cette ZSC est caractérisée par un ensemble d’éboulis, de falaises, de pelouses calcaires et de 

massifs forestiers (caducifoliés et résineux). Elle est située à 7,5 km environ au sud-est du site 

d’étude. Le FSD associé à ce site nous renseigne sur la présence de 19 habitats et de 15 

espèces d’intérêts communautaires : 

o 19 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 3 prioritaires ; 

o    1 espèce d’amphibiens 

o    6 espèces d’invertébrés ; 

o 4 espèces de chiroptères 

o 1 espèce de mammifères non volants 

o 3 espèces de plantes 

 

 
 

2.4.1 Habitats d’intérêt communautaire  

 

Dix-neuf habitats d’intérêt communautaire sont listés au FSD du site Natura 2000 N° FR9301514 

« Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis ». Ils sont présentés 

dans le tableau ci-après. 

Tableau 19 : Liste des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC 

Typologie d’habitat 
Code 

EUR27 

Surface 

en ha  

Évaluation 

spécifique 

pour 

chaque 

habitat 

Surface sur 

site / 

surface du 

territoire 

national 

Qualité de 

conservation 

Évaluation 

globale 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole herbacée 
3220 0.1 C C C C 

Rivières alpines avec végétation 

ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
3240 0.1 C C C C 

Landes alpines et boréales 4060 4.9 B C B B 

Landes oroméditerranéennes 

endémiques à genêts épineux 
4090 21.5 A C A A 

Formations stables 

xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 

5110 1 B C B B 

Matorrals arborescents à Juniperus 

spp 
5210 0.01 D 

- - - 

Pelouses rupicoles calcaires ou 

basiphiles de l’Alysso-Sedion albi* 
6110 64.8 A C A A 

Pelouses calcaires alpines et 

subalpines 
6170 165.7 A C B A 

Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

sites d’orchidées remarquables) 

6210 14.9 A C B A 

Prairies maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 3 C C C C 

Sources pétrifiantes avec formation 

de tuf (Cratoneurion)* 
7220 0.1 C C C C 

Tourbières basses alcalines 7230 0.1 B C C C 
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Éboulis calcaires et de schistes 

calcaires des étages montagnards 

à alpins (Thlaspietea rotundifolii) 

8120 60 B C B B 

Éboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles 
8130 546 A C A A 

Pentes rocheuses calcaires avec 

végétation chasmophytique 
8210 168.4 A C A A 

Grottes non exploitées par le 

tourisme 
8310 0.1 A C A A 

Hêtraies calcicoles médio-

européennes du Cephalanthero-

Fagion 

9150 439.6 A C A A 

Forêts montagnardes et subalpines 

à Pinus uncinata (* si sur substrat 

gypseux ou calcaire) 

9430 24.7 B C B B 

Forêts endémiques à Juniperus 

spp.* 
9560 41.3 A B A A 

Légende 

* : Forme prioritaire de l'habitat. 

Évaluation spécifique pour chaque habitat : A Excellente représentativité, B Bonne représentativité, C significative, D non significative 

Surface sur site/surface du territoire national : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0%  

Qualité de conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = Moyenne / réduite. 

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire inscrit au FSD du site Natura 2000 « Ceüse - montagne 

d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis » n’a été identifié sur, ou à proximité 

directe, de l’aire d’étude. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect sur le maintien 

de ces habitats.  

 

Aucune incidence sur les habitats d'intérêt communautaire n’est à prévoir sur ce site 

Natura 2000.  
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2.4.2 Espèces floristiques d’intérêt communautaire 

 

Trois espèces floristiques ont justifié la désignation de la ZSC « Ceüse - montagne d’Aujour - Pic 

de Crigne - montagne de Saint-Genis ». Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 20 : Liste de la flore d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement Évaluation globale 

Buxbaumia viridis Buxbaumie verte C B C C 

Aquilegia 

bertolonii 
Ancolie de Bertoloni C B C C 

Cypripedium 

calceolus 
Sabot de Vénus C B B B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

 

• La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 

Cette espèce de mousse qui se développe généralement sur 

les bois pourrissants de conifères (au sol et non pas sur pieds), 

et plus rarement de feuillus. Sa sporose a lieu pendant l’été.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite dans 

l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en 

Annexe I de la Convention de Berne.  

Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, et les habitats ne 

correspondent pas à son écologie. Elle n’est donc pas 

considérée comme potentiellement présente sur le site d’étude. Considérant la distance entre 

cet espace naturel et la localisation du projet, cette population ne sera pas impactée par le 

projet. 

Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de Buxbaumie verte de ce 

site Natura 2000.  

 

• L’Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii) 

Cette espèce est inféodée aux milieux rocheux des éboulis, des 

pierriers, et des pelouses et clairières rocailleuses.  Elle peut 

également coloniser des lisières forestières sur sol rocailleux. Sa 

floraison a lieu entre juin et début août.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite dans 

l’Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ainsi qu’en 

Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, et les habitats 

ne correspondent pas à son écologie. Elle n’est donc pas 

considérée comme potentiellement présente sur le site 

Ancolie de Bertoloni 

(source : 

Télabotanica_G.Botti) 

Buxbaumie verte (source : 

INPN_H.Tinguy) 
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d’étude. Considérant la distance entre cet espace naturel et la localisation du projet, 

cette population ne sera pas impactée par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de l’Ancolie de 

Bertoloni de ce site Natura 2000.  

 

• Le Sabot de vénus (Cypripedium calceolus) 

Cette espèce est inféodée aux boisements et aux 

pâturages de montagne. Sa floraison a lieu entre mai et 

juillet.   

Elle est protégée au niveau national (Art.1) et est inscrite 

dans l’Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

ainsi qu’en Annexe I de la Convention de Berne.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, et les 

habitats ne correspondent pas à son écologie. Elle 

n’est donc pas considérée comme potentiellement 

présente sur le site d’étude. Considérant la distance entre cet espace naturel et la 

localisation du projet, cette population ne sera pas impactée par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de Sabot de Vénus 

de ce site Natura 2000.  

 

Aucune incidence sur ces populations floristiques d'intérêt communautaire n’est à 

prévoir sur cette ZSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabot de Vénus (source : 

INPN_R.Guilhot) 
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2.4.3 Espèces faunistiques d’intérêt communautaire 

2.4.3.1 Espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire 

Six espèces d’invertébrés ont justifié la désignation de la ZSC « Ceüse - montagne d’Aujour - 

Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis ». Elles sont présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 21 : Liste des espèces d’invertébrés ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Euphydryas aurinia 
Damier de la 

Succise 
C B C B 

Eriogaster catax Bombyx Evérie C B C B 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant D - - - 

Osmoderma 

eremita 
Pique-prune C B C C 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes C B C C 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne C B C C 

Légende  

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son 

aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

 

• Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

C’est une espèce de Lépidoptère appartenant à la famille 

des Nymphalidae. Avec une répartition européenne, ce 

papillon apprécie des biotopes très variés, sur sols calcaires 

ou acides, dont les prairies pauvres, les tourbières jusque 2 

500 mètres d'altitude, les prairies ou encore les lisières de 

feuillus. En Provence, plusieurs plantes hôtes sont présentes 

(essentiellement Cephalaria leucantha) de même que 

dans les Alpes (Succisa sp. et Gentiana sp.). 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.3), inscrite 

en Annexe II de la Directive Habitats, en Annexe II de la 

convention de Berne et dans l’Article 3 des espèces d’insectes protégés en France.  

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude. De plus, aucune de ces plantes hôtes n’a 

été recensée et les habitats du site d’étude ne correspondent pas à son écologie. 

Considérant ceci, en plus de la distance qui sépare les deux sites, les populations ne 

seront pas impactées par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations du Damier de la 

Succise de ce site Natura 2000.  

 

 

Damier de la Succise (source : 

INPN_ J. Ichter) 
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• Le Bombyx Everie (Eriogaster catax) 

Cette espèce se développe dans les fourrés et les haies qui structurent 

les milieux de pelouses et de prairies, ainsi que le long des lisières 

forestières. Enfin, elle peut également se retrouver dans tous les milieux 

abandonnés ou dégradés par l'homme où l’on observe une dynamique 

d'embroussaillement (carrière, jachères et les milieux de coupes 

forestières). Cette espèce se nourrit uniquement à l’état larvaire 

(absence de trompe à l’état adulte). Les premiers stades se nourrissent 

particulièrement de Prunus spinosa et de Crataegus sp. 

C’est une espèce protégée nationalement (Art. 2), inscrite en Annexe II 

et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en Annexe II de la 

convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, mais y est considérée comme présente. 

En effet, ses plantes hôtes sont recensées dans les haies qui structurent les parcelles du 

site (et en lisière forestière). Cependant, le projet ne prévoit aucune destruction de ces 

linéaires arborés et arbustifs. Considérant ceci, en plus de la distance qui sépare les 

deux sites, les populations ne seront pas impactées par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement aura une atteinte très faible sur les populations du Bombyx 

Evérie de ce site Natura 2000.  

 

 

• Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
 

 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans la partie 

racinaire de vieilles souche ou d’essences sénescentes 

(Chêne, Châtaignier, Cerisier, Frêne, Peuplier, Aulne, Tilleul, 

Saule). Elle est qualifiée d’espèce saproxylique. 

 

C’est une espèce inscrite en Annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore et en Annexe III de la convention de 

Berne. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude, mais est 

certainement présent dans le massif forestier 

présent à l’est du site. Cependant, cette espèce 

étant particulièrement inféodée à son micro-

habitat et il y a une distance certaine entre cet espace naturel et le site du projet (en 

plus des reliefs naturels). Cette population ne sera pas impactée par le projet.  

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations du Lucane cerf-

volant de ce site Natura 2000.  

 

Bombyx Evérie 

(source : 

INPN_J.Baliteau) 

Lucane cerf-volant (source : 

INPN_J.Touroult) 
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• Le Pique-prune (Osmoderma eremita)  

Cette espèce est forestière. À l’état larvaire, elle se développe 

dans de grandes cavités arboricoles d’arbres sénescents (>10 

litres), essentiellement des feuillus. 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) et inscrite dans 

les Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en 

Annexe II de la convention de Berne. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude, mais est 

certainement présent dans le massif forestier présent à 

l’est du site. Cependant, cette espèce étant particulièrement inféodée à son micro-

habitat et il y a une distance certaine entre cet espace naturel et le site du projet (en 

plus des reliefs naturels). Cette population ne sera pas impactée par le projet.  

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations du Pique-prune de 

ce site Natura 2000.  

 

 

• La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 

À l’état larvaire, cette espèce se développe dans les 

arbres sénescents ou encore dans les bois morts sur pieds 

(hêtres, charmes, frênes, érables). Elle est qualifiée 

d’espèce saproxylique.  

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) inscrite 

en Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et 

en Annexe II de la convention de Berne. 

➢ Elle n’a pas été observée sur le site d’étude, mais 

est certainement présente dans le massif forestier 

présent à l’est du site. Cependant, cette espèce étant particulièrement inféodée à son 

micro-habitat et il y a une distance certaine entre cet espace naturel et le site du projet 

(en plus des reliefs naturels). Cette population ne sera pas impactée par le projet.  

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations de la Rosalie des 

Alpes de ce site Natura 2000.  

 

 

• Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

A l’état larvaire, cette espèce se développe dans les arbres 

sénescents (chênes) au niveau du tronc ou des grosses 

branches. Elle est qualifiée d’espèce saproxylique.  

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) inscrite en 

Annexe II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore et en 

Annexe II de la convention de Berne. 

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude, mais est 

certainement présent dans le massif forestier présent 

à l’est du site. Cependant, cette espèce étant 

particulièrement inféodée à son micro-habitat et il y a une distance certaine entre cet 

Grand capricorne (source : 

INPN_J.Touroult) 

Rosalie des Alpes (source : 

INPN_J.Touroult) 

Pique-prune (source : 

INPN_B.Calmont) 
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espace naturel et le site du projet (en plus des reliefs naturels). Cette population ne sera 

pas impactée par le projet.  

➢ Le projet d’aménagement n’aura pas d’atteinte sur les populations du Grand 

capricorne de ce site Natura 2000.  

 

 

 Les incidences sur les invertébrés d'intérêt communautaire sont très faibles pour le 

Bombyx Everie et nulles pour les autres espèces de ce site Natura 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.2 Espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire 
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Une seule espèce d’amphibiens, le Sonneur à ventre jaune, a justifié la désignation de la ZSC 

« Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis ». Elles sont présentées 

dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 22 : Liste des espèces d’amphibiens ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune C B C B 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

• Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Cette espèce se retrouve dans divers types de milieux tant 

qu’ils sont très peu profonds et d’eaux stagnantes (mares, 

fossés, bordure d’étangs ou de lacs, ornières, etc.). Pour sa 

reproduction il fréquentera donc des milieux très peu 

profonds et dépourvus de végétation. En dehors de cette 

période, il se rencontre dans des milieux prairiaux, de 

bocages ou encore en lisière forestière et hiberne sous des 

pierres ou dans des trous sous des tas de branches. Il se nourrit 

de vers et d’insectes.  

➢ Il n’a pas été observé sur, et autour, du site d’étude. Cette ZSC est reliée à l’aval du 

cours d’eau du Grand Buëch. Cependant, non seulement le lit du cours d’eau n’est 

pas très favorable aux amphibiens (grande surface, courant, présence de poissons qui 

sont des prédateurs pour les têtards), mais en plus la distance à parcourir entre les deux 

sites est trop importante pour un amphibien. Considérant ceci, les populations ne seront 

donc pas impactées par le projet. 

➢ Le projet d’aménagement aura une atteinte négligeable sur les populations Sonneur à 

ventre jaune de ce site Natura 2000.  

 

Le projet aura une incidence négligeable sur les populations d’amphibiens d'intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000.  

 

 

 

2.4.3.3 Espèces de chiroptères d’intérêt communautaire 

Quatre espèces ont justifié la désignation de la ZSC « Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de 

Crigne - montagne de Saint-Genis », à savoir : 

 

Sonneur à ventre jaune (source : 

INPN_E.Sansault) 
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Tableau 23 : Liste des espèces de chiroptères ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement 
Évaluation 

globale 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe C B C C 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe C B C C 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe C B C C 

Myotis myotis Grand Murin C B C C 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

Leur écologie et leur utilisation du site sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 24 : Synthèse de l’écologie des espèces de chiroptères d’intérêt communautaire présentes sur la ZSC 

Espèces ZSC  Photographies Écologie de l’espèce 
Utilisation 

du site  

Le Petit rhinolophe 

Rhinolophus 

hypposideros 

 

 

Petit rhinolophe (source : 

INPN_D.Sirugue) 

Cette espèce est très sédentaire et forestière. Elle fréquente 

principalement les ripisylves, linéaires de haies et les massifs forestiers 

pour la chasse, et reste généralement à proximité de son gîte. Elle 

fréquente également les cavités naturelles (failles rocheuses ou 

anciennes mines) et certains milieux bâtis (combles, etc.) Un même site 

peut parfois lui servir toute l’année, en lui offrant un gîte d’été (cavités) 

différent de celui d’hiver (combles). 

Oui 

Transit et 

chasse 

Le Grand rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

 

Grand rhinolophe (source : 

INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est sédentaire et fréquente les milieux souterrains l’hiver 

et les combles de bâtiments en été. Pour la chasse, elle fréquente les 

paysages structurés de pâtures entourées de haies et de bocages. Elle 

forme d’importantes colonies, pouvant parfois s’accommoder d’autres 

espèces ( Murin à oreilles échancrées et Rhinolophe euryale). 

Non 
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La Barbastelle 

d’Europe 

Barbastella 

barbastellus 

 

 

Barbastelle d’Europe (source : INPN 

_P.Gourdain) 

Cette espèce est forestière et se retrouve aussi bien en plaine qu’en 

montagne. Elle affectionne les forêts mixtes âgées, mais se retrouve 

dans divers types de boisements (petits bosquets, jardins arborés, etc.). 

En été, elle gîte contre le bois (cavité, fente et décollement d’écorce), 

mais peut également se retrouver derrière des volets de bâtiments. En 

hiver cette espèce gîte dans des cavités souterraines (caves voutées, 

ruines, souterrains, etc.).Les individus peuvent parcourir jusqu’à 300 km 

entre leurs gîtes de reproduction et les sites d’hivernages. Pour la chasse, 

elle utilise les linéaires boisés, les lisières forestières ou encore les étangs 

forestiers.   

Oui 

Chasse et 

Transit 

Le Grand murin 

Myotis myotis 

 

 

Grand murin (source : INPN_L.Arthur) 

Cette espèce est cavernicole et affectionne les paysages ouverts et 

légèrement boisés tels que les parcs et les agglomérations. En été, les 

colonies fréquentent les greniers chauds, les clochers et les grottes 

(certains individus peuvent gîter dans des trous d’arbres ou nichoirs). En 

hiver, elle fréquente  les grottes, les mines et les caves. 

Non 
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Parmi ces quatre espèces présentes dans la ZSC « Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne 

- montagne de Saint-Genis », deux espèces ont été identifiées sur l’aire d’étude élargie : le 

Petit rhinolophe et la Barbastelle d’Europe (forestières). 

Le site n’est pas propice à l’installation de colonies pour le gîte. Seuls les massifs forestiers 

présents autour du site peuvent présenter des arbres propices à leur accueil (cavités 

arboricoles, décollements d’écorces, etc.). Ceux-ci ne sont pas présents sur le site ou dans la 

lisière forestière. Concernant le Petit rhinolophe, il chasse préférentiellement dans les forêts de 

feuillus, les pâtures bocagères ou encore les vergers. Le site d’étude composé principalement 

de cultures ne correspond donc pas à son domaine de chasse. Concernant la Barbastelle 

d’Europe, elle chasse le long des lisières et des haies. Les linéaires arborés du site correspondent 

donc à son milieu de chasse. 

En effet, les parcelles agricoles sont structurées par des réseaux de haies et sont bordées par 

les lisières forestières. Ainsi, ces éléments naturels arborés et arbustifs constituent, pour ces deux 

espèces, de véritables couloirs de déplacements. La Barbastelle d’Europe chasse également 

dans ces milieux. De plus, deux autres projets et de retenues d’eau impacteront le restant des 

parcelles. Peu importe le projet, les haies qui structurent le site ne seront pas détruites, de même 

que les lisières forestières. Ces corridors écologiques et milieux de chasse seront donc 

maintenus.  

➢ Les haies et lisières forestières ne seront pas détruites par le projet d’aménagement. Les 

corridors écologiques ne seront donc pas impactés. Une perturbation des individus 

peut être faite si le site est éclairé à la tombée de la nuit (surtout en période hivernale). 

Les impacts bruts sont très faibles pour ces deux espèces.  

➢ De plus, une mesure de réduction a été définie. Elle consiste à renforcer une haie au 

nord du site, qui permettra de renforcer les connectivités et d’accroitre le nombre de 

milieux de chasse (MR2). 

 

Les incidences sur les populations de Petit rhinolophe et de Barbastelle d’Europe 

d'intérêt communautaire sont donc évaluées à très faibles dans cette ZSC. Elles sont 

évaluées à négligeables pour l’ensemble des autres populations de chiroptères 

d’intérêt communautaire.  
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2.4.3.4 Espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaire 

 

Une seule espèce de mammifères non volants, le Loup gris, a justifié la désignation de la ZSC « 

Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis ». Elles sont présentées 

dans le tableau ci-après. 

Tableau 25 : Liste des espèces de mammifères non volants ayant justifié la désignation de la ZSC 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Évaluation du site Natura 2000 

Population Conservation Isolement Évaluation globale 

Canis lupus Loup gris C B C C 

Légende 

Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.  

Conservation : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Moyenne / réduite ».  

 Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée 

dans son aire de répartition élargie.  

Évaluation globale : A = « Excellente » ; B = « Bonne » ; C = « Significative ». 

 

 

• Le Loup gris (Canis lupus) 

C’est une espèce très territoriale qui présente un domaine 

vital s’étend sur 150 à 300 km² en France. Il est ubiquiste et 

opportuniste. Ainsi, il fréquente tous les milieux dans 

lesquels ses proies peuvent se trouver allant des plaines 

jusqu’aux zones montagneuses (prairies, landes, massifs 

forestiers, etc.). 

C’est une espèce protégée nationalement (Art.2) et 

inscrite dans les Annexes II et IV de la Directive Habitats-

Faune-Flore ainsi que dans l’annexe II de la Convention de 

Berne.  

➢ Il n’a pas été observé sur le site d’étude. Les grands massifs forestiers présents autour du 

site conviennent à sa présence. Cependant, les parcelles agricoles qui composent le 

site ne correspondent pas à son optimum écologique. De plus, considérant sa forte 

capacité de fuite, même s’il passait à proximité du site, il ne serait pas impacté par les 

travaux. Le projet d’aménagement n’impactera donc pas les populations. 

➢ Les atteintes du projet sur les populations du Loup gris de ce site Natura 2000 sont donc 

évaluées à négligeables. 

 

  
Les incidences sur les populations de mammifères non volants d'intérêt 

communautaire sont donc évaluées à négligeables dans cette ZSC.  

 

 

 

 

Loup gris (source : 

INPN_P.Gourdain) 
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2.4.4 Synthèse concernant les incidences sur la ZSC N° FR9301514 - Ceüse - montagne 

d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de Saint-Genis  

 

• Parmi les dix-neuf habitats d’intérêt communautaire recensés dans le FSD, aucun n’est 

présent sur l’aire d’étude. Il s’agit essentiellement de milieux rocheux, de pelouses calcaires 

et de massifs forestiers (caducifoliés et résineux).  

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux habitats d’intérêt communautaire de ce site 

Natura 2000. 

 

• Concernant les trois espèces floristiques d’intérêt communautaire, aucune n’est recensée 

sur le site. Elles sont inféodées aux milieux prairiaux et de pâtures aux sols rocailleux ainsi 

qu’au milieu d’éboulis. Ces milieux ne se retrouvent pas sur le site. 

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux espèces floristiques d’intérêt communautaire 

de ce site Natura 2000. 

 

• Concernant les six espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire, elles sont toutes 

potentiellement présentes dans le massif forestier présent à l’est du site. Considérant leur 

écologie qui ne correspond pas aux habitats du site (hormis pour le Bombyx Evérie) en plus 

de la distance qui sépare les deux sites, les populations ne seront pas impactées par le 

projet. 

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux espèces d’invertébrés d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000, sauf très faible pour le Bombyx Evérie. 

 

• La seule espèce d’amphibiens mentionnée dans le FSD, le Sonneur à ventre jaune, n’est 

pas présente sur ou aux alentours directs du site. De plus, non seulement le lit du cours 

d’eau n’est pas très favorable à sa présence (grande surface, courant, présence de 

poissons qui sont des prédateurs pour les têtards), mais en plus la distance à parcourir entre 

les deux sites est trop importante pour un amphibien. Considérant ceci, les populations ne 

seront donc pas impactées par le projet. 

➢ Le projet ne portera aucune atteinte aux espèces d’amphibiens d’intérêt 

communautaire de ce site Natura 2000. 

 

• Parmi les quatre espèces de chiroptères mentionnées dans le FSD, deux ont été identifiées 

sur le site d’étude : Le Petit rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. Ce groupe taxonomique 

peut parcourir de longues distances (recherche d’un gîte, d’un territoire de chasse, etc.). 

Les habitats présents sur l’aire d’étude ne sont pas optimaux pour l’établissement de gîte 

(absence d’arbre à propriétés chiroptérologiques). Les réseaux de haies et les lisières 

forestières constituent à la fois des corridors écologiques et des zones de chasses optimales. 

Même si ces éléments ne seront pas impactés par le projet, le site peut être amélioré en leur 

faveur. Ainsi, une mesure concerne la densification d’une haie, au nord du site, dont la mise 
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en place permettra de renforcer les connectivités et d’accroitre le nombre d’habitats de 

chasse (MR2).  

➢ Des incidences très faibles sont donc à prévoir sur les populations de Petit rhinolophe 

et de Barbastelle d’Europe, et négligeables sur les autres populations de chiroptères 

d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 

 

• La seule espèce de mammifères non volants mentionnée dans le FSD, le Loup gris, n’a pas 

été identifiée sur le site d’étude. Les milieux ouverts du site ne correspondent pas à son 

écologie et il fréquentera les massifs forestiers alentour. Seule une perturbation peut être 

effectuée sur cette espèce, mais sa forte capacité de fuite lui confère un niveau d’impact 

négligeable. 

➢ Des incidences négligeables sont à prévoir sur les populations de mammifères non 

volants d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 
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3. Incidences du projet sur les ZPS 

 

Deux ZPS sont localisées dans un rayon de 20 km autour du site d’étude et sont présentées 

dans la cartographie ci-dessous. 

 

Figure 21 : ZPS présente à proximité du site d’étude (source : Ecotonia) 

 

L’aire d’étude stricte du projet est située à 16.6 km de la ZPS « Bec de Crigne » et 18.5 km de la 

ZPS « Marais de Manteyer ».  
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3.1 Incidences sur la ZPS N° FR9312023 - Bec de Crigne 

Cette ZPS est caractérisée par des habitats de falaises et d’éboulis ainsi que de landes, 

garrigues et pelouses sèches et de forêts caducifoliées (hêtraies-chênaies). Elle se situe à un 

16,6 km environ au sud-est du site d’étude. 

 

3.1.1 Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire  

Le FSD nous renseigne sur la présence de 18 espèces avifaunistiques d’intérêt communautaire. 

La liste des espèces est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 26 : Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS 

Nom scientifique Nom vernaculaire Milieu de prédilection Utilisation du site 

Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur 

Ensemble des milieux semi-ouverts, tels que les 

landes, les prairies de fauche ou de pâtures 

extensives ponctuées de buissons bas, d’arbres isolés 

et d’arbustes épineux. 

Oui 

Nidification 

Haie mésophile 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Crave à bec rouge 

Niche dans les littoraux rocheux, cavités de falaises, 

avens, etc. S’alimente dans les milieux ouverts 

d’affleurements rocheux, de prairies, pelouses 

sèches, etc. 

Non 

Emberiza 

hortulana 
Bruant ortolan 

Fréquente les zones ouvertes, parsemées d'arbres, 

les prairies et les cultures céréalières  
Non 

Alectoris graeca 

saxatilis 
Perdrix bartavelle 

Fréquente divers types de milieux secs et rocailleux, 

allant des pelouses et garrigues méditerranéennes 

aux alpages des zones montagneuses. 

Non 

Pernis apivorus Bondrée apivore 
Fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, 

vieilles futaies entrecoupées de clairières.  
Non 

Milvus migrans Milan noir 

Fréquente les abords des lacs, rivières et zones 

humides. Évite les montagnes et les grands massifs 

forestiers.   

Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 

Milvus milvus Milan royal 

Niche dans les bosquets d’arbres élevés ou dans le 

bocage. S’alimente dans les terrains ouverts à basse 

végétation. 

Non 

Neophron 

percnopterus 

Vautour 

percnoptère 

Niche dans les falaises. S’alimente dans les 

campagnes cultivées environnantes, au bord des 

marais, dans les steppes, les savanes, ou sur les 

dépôts d'ordures, et parfois au bord des routes ou 

des villes.  

Non 

Gyps fulvus Vautour fauve 
Se retrouve dans les milieux très ouverts structurés par 

d’importantes falaises. 
Non 
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Circaetus 

gallicus 

Circaète Jean-le-

Blanc 

Fréquente les grands milieux ouverts au couvert 

végétal peu épais tels que les pelouses sèches 

rocailleuses, les garrigues, maquis et forêts claires.  

Non 

Circus cyaneus 
Busard Saint-

Martin 

Fréquente les milieux ouverts secs et à végétation 

basse tels que les cultures, friches, landes et les 

coupes forestières et parfois les zones humides en 

hiver.  

Non 

Aquila 

chrysaetos 
Aigle royal 

Niche au niveau des parois rocheuses, mais peut 

nicher au sol dans des endroits reculés dépourvus de 

falaises, mais riches en proies. S’alimente dans les 

grands espaces ouverts quelles que soient l'altitude 

et la latitude.  

Non 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 
Utilise les falaises aussi bien comme point 

d'observation élevé pour la chasse que pour nicher. 
Non 

Scolopax 

rusticola 
Bécasse des bois 

Se retrouve dans l’ensemble des massifs forestiers et 

des milieux de coupes forestières. 
Non 

Bubo bubo 
Grand-duc 

d'Europe 

Se retrouve dans les zones de montagnes, aux 

abords des falaises et escarpements rocheux, et 

parfois aussi dans des boisements moins élevés avec 

versants abrupts et en terrains steppiques. 

Non 

Caprimulgus 

europaeus 

Engoulevent 

d'Europe 

 

Fréquente les milieux de friches, les bois clairsemés et 

les coupes.  

Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts et 

réseaux de haies 

Dryocopus 

martius 
Pic noir 

Se retrouve dans l’ensemble des espaces arborés 

tels que la taïga, les bois de toutes tailles et les massifs 

forestiers.  

Non 

Lullula arborea Alouette lulu 

Fréquente les boisements clairs, plus 

particulièrement les conifères surtout s'ils possèdent 

des secteurs pierreux ou sablonneux entrecoupés de 

champs.  

Oui 

Nidification et 

alimentation 

Culture 

 

 

Parmi les 18 espèces d’intérêt communautaire, 4 espèces utilisent le site et ses alentours, à 

savoir : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu. 

 

Les espèces avifaunistiques présentent une forte mobilité (migration, recherche d’un 

partenaire sexuel, d’un site d’alimentation, etc.) et peuvent donc aisément parcourir une 

vingtaine de kilomètres. 
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• La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Cette espèce fréquente des milieux semi-ouverts. Ainsi, elle 

peut se percher dans des zones arbustives denses 

(Prunelliers, Aubépines, Églantiers, etc.) et ils chassent dans 

des zones ouvertes.  

➢ Des adultes et des juvéniles ont été observés dans 

les haies et dans les fourrés qui bordent le site 

d’étude. La présence de jeunes indique que cette 

espèce niche sur ces linéaires arbustifs. De plus, deux 

autres projets, d'ISDI et de retenue d'eau, 

impacteront le restant des parcelles. Peu importe le 

projet, les haies qui structurent le site ne seront pas détruites, de même que les lisières 

forestières. L’habitat de nidification sera donc maintenu. 

➢  Les impacts bruts sur cette espèce concernent donc la perturbation potentielle 

d’individus ainsi que la destruction d’un milieu d’alimentation. Pour éviter de perturber 

la période de nidification, le calendrier des travaux sera adapté à la biologie des 

espèces (MR1). Le projet sera effectif entre novembre et mars. De plus, une haie sera 

densifiée afin de renforcer sa fonctionnalité (MR2) tout comme l’installation de nichoir 

(MA2), ce qui augmentera les milieux propices à sa nidification. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura qu’une atteinte très faible sur les populations de Pie-

grièche écorcheur de ce site Natura 2000. 

 

 

• L’Alouette lulu (Lullula arborea) 

Cette espèce fréquente les mosaïques de milieux de 

boisements clairs (notamment de conifères) et de cultures. 

Elle se retrouve beaucoup dans les milieux de coupes 

forestières. Elle effectue son nid au sol, au pied d’une plante 

ou d’un arbuste. Elle se nourrit essentiellement d’insectes en 

été, et de graines en automne et hiver. 

➢ Trois mâles chanteurs ont été observés dans les 

cultures du site, lors de la période de reproduction. 

Cette espèce s’alimente et niche donc dans ces 

parcelles agricoles. De plus, deux autres projets, (ISDI 

et retenue d'eau), impacteront le restant des 

parcelles. 

➢ Les impacts bruts sur cette espèce concernent la destruction et la perturbation 

potentielle d’individus ainsi que de destruction d’un milieu de vie. Pour éviter de 

perturber la période de nidification, le calendrier des travaux sera adapté à la biologie 

des espèces (MR1). Le projet sera effectif entre novembre et mars. De plus, une haie 

sera densifiée afin de renforcer sa fonctionnalité (MR2) tout comme l’installation de 

nichoir (MA2), ce qui augmentera les milieux propices à sa nidification. 

➢ Le projet d’aménagement aura une incidence très faible sur les populations d’Alouette 

lulu de ce site Natura 2000. 

 

Pie-grièche écorcheur (source : 

INPN_JP.Siblet) 

Alouette lulu (source : 

INPN_P.Gourdain) 
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• Le Milan noir (Milvus migrans) 

Cette espèce fréquente divers types de milieux, mais se 

retrouve plus fréquemment dans les vallées des montagnes. 

Le site doit présenter de hauts arbres, ou des falaises dans 

lesquels il peut nicher, et être à proximité de points d’eau 

dans lesquels il peut s’alimenter. 

➢ Un individu a été observé en chasse sur les parcelles 

de cultures du site d’étude. Il niche certainement 

dans un des massifs forestiers présents au Sud ou au 

nord-est du site. De plus, deux autres projets, dont 

une retenue d’eau, impacteront le restant des parcelles. Son territoire de chasse est 

cependant très vaste et les alentours du site sont de même nature (parcelles agricoles 

structurées par du boisement).  

➢ Les impacts bruts concernent la perturbation potentielle d’individus et la destruction 

partielle d’un milieu de chasse. De plus, une haie sera densifiée afin de renforcer sa 

fonctionnalité (MR2), ce qui augmentera également la présence de 

micromammifères. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura qu’une atteinte négligeable sur les populations de 

Milan noir de ce site Natura 2000.  

 

• L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

Cette espèce fréquente les milieux de friches, les bois 

clairsemés (feuillus ou conifères) et les milieux de coupes 

forestières. 

➢ Les milieux du site sont uniquement propices à son 

alimentation. Un individu a été observé, en dehors 

du site, milieux dans lesquels il niche certainement. 

De plus, deux autres projets, (ISDI et retenue d'eau), 

impacteront le restant des parcelles. Cependant, 

son territoire de chasse est très vaste et les alentours 

du site sont de même nature (parcelles agricoles 

structurées par du boisement).  

➢ Les impacts bruts concernent la perturbation potentielle d’individus et la destruction 

partielle d’un milieu de chasse. Une haie sera densifiée afin de renforcer sa 

fonctionnalité (MR2), ce qui augmentera également la présence d’insectes. Tout 

comme l’installation de nichoir (MA2).  

➢ Le projet d’aménagement n’aura qu’une atteinte négligeable sur les populations 

d’Engoulevent d’Europe de ce site Natura 2000.  

 

 

 

Milan noir (source : INPN_J.P.Siblet) 

Engoulevent d’Europe (source : 

INPN_P.Gourdain) 
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3.1.2 Synthèse concernant les incidences sur la ZPS N°FR9312023 - Bec de 

Crigne 

 

Parmi les dix-huit espèces d’intérêt communautaire, quatre espèces utilisent le site et ses 

alentours, à savoir : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette 

lulu. 

La Pie-grièche écorcheur, niche dans les haies qui structurent le site et le Milan noir et 

l’Engoulevent d’Europe, dans les boisements présents autour. Enfin, l’Alouette lulu niche 

certainement au sol, dans les parcelles agricoles.  

Les haies et lisières forestières ne seront pas détruites par le projet d’aménagement. L’habitat 

de nidification sera donc maintenu. Les milieux d’alimentation seront eux partiellement 

impactés (seule une partie des parcelles sera impactée). Ainsi, l’Alouette lulu aura également 

une partie de son milieu de nidification maintenu. Ainsi, la période de reproduction ne sera 

pas directement impactée lors de la phase d’exploitation, mais peut l’être lors de la phase des 

travaux en amont. En effet, une forte perturbation (bruits, vibrations, passages répétitifs, etc.) 

peut conduire à l’abandon du nid ou à la limitation de l’alimentation des jeunes, nuisance qui 

perdureront en ensuite lors de la période d’exploitation. 

• Ainsi, l’adaptation du calendrier des travaux à la biologie des espèces (MR1) permet 

d’éviter de perturber la période de nidification. L’exploitation de la carrière sera 

effective entre novembre et mars. De plus, la haie située au nord du site d'étude sera 

renforcée pour accroitre les connectivités et valoriser des habitats de vie, de chasse et 

de reproduction pour les oiseaux (MR2). Tout comme l’installation de nichoirs (MA2). 

 

• Des incidences très faible  (Pie-grièche écorcheur et Alouette lulu), Négligeable pour 

le Milan noir et l’Engoulevent d’Europe sont donc à prévoir sur ces populations 

avifaunistiques d’intérêt communautaire de ce site Natura 2000. 
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3.2 Incidences sur la ZPS N° FR9312020 – Marais de Manteyer 

Cette ZPS est essentiellement composée de milieux humides, allant des prairies humides 

jusqu’aux tourbières. Elle se situe à environ 18,5 km à l’est du site d’étude. 

 

3.2.1 Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire 

Le FSD nous renseigne sur la présence de 47 espèces ornithologiques d’intérêt communautaire 

pour cette ZPS. La liste des espèces est présentée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 27 : Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZPS  

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Milieu de prédilection 

Présence et 

utilisation du site 

Aquila 

chrysaetos 
Aigle royal 

 Rapace des grands espaces ouverts, et ce quelles que 

soient l'altitude et la latitude. 

Du nord au sud, on le trouvera ainsi lié à la toundra 

arctique, aux milieux alpins, steppes, enfin aux déserts et 

semi-déserts. Il recherche les parois rocheuses pour la 

nidification. 

 

Non potentielle 

Egretta 

garzetta 

Aigrette 

garzette 
Lacs marécageux, rivières et lagunes au peu profondes Non potentielle 

Lullula arborea Alouette lulu 
Les boisements clairs, plus particulièrement les conifères 

surtout s'ils possèdent des secteurs pierreux ou sablonneux 

entrecoupés de champs. 

Nicheur dans les 

cultures de blés et 

s’alimente aussi 

dans les cultures 

Gallinago 

gallinago 

Bécassine 

des marais 

Fréquente divers milieux humides tels que, les prairies 

humides, les landes marécageuses, les bords de mares et 

d'étangs, etc. 

Non potentielle 

Pernis apivorus 
Bondrée 

apivore 

Zones boisées de feuillus et de pins, vieilles futaies 

entrecoupées de clairières. 
Non potentielle 

Nycticorax 

nycticorax 
Bihoreau gris  

Le Bihoreau gris vit près des lacs, des marécages et des 

rivières bordés de végétation dense. Ils nichent et 

dorment dans les arbres. 

Il est largement répandu excepté dans les zones polaires, 

les zones tempérées fraîches et l'Australie. 

Non potentielle 

Emberiza 

hortulana 

Bruant 

ortolan 

Il vit dans une grande variété d'habitats, mais en général, 

fréquente les zones ouvertes, parsemées d'arbres, les 

prairies et les cultures céréalières. 

Non potentielle 

Circus 

pygargus 

Busard 

cendré 
L’espèce n’a pas d’habitat type : zone humide, marais, 

steppes, landes, prairies. 
Non potentiel 

Circus 

aeruginosus 

Busard des 

roseaux 

L’espèce niche dans les roselières des marais, parfois en 

prairie, friches bordures de lacs et de cours d’eau. 
Non potentiel 

Circus 

cyaneus 

Busard Saint-

Martin 

Milieux ouverts secs et à végétation basse tels que les 

cultures, friches, landes et les coupes forestières et parfois 

les zones humides en hiver. 

Non potentiel 

Ixobrychus 

minutus 
Blongios nain 

Fréquente les milieux humides présentant des roselières et 

autres végétations abondantes. 
Non potentiel 

Botaurus 

stellaris 
Butor étoilé 

Fréquente les marais de plaine présentant une 

végétation aquatique et avec peu de variation de 

niveau d’eau. Ses préférences vont vers les grandes 

roselières trouées de petites pièces d’eau ou de canaux.  

Non potentiel 

Anas 

platyrhynchos 

Canard 

colvert 

Se retrouve dans les zones humides telles que les étangs, 

les rivières calmes, les marais ou encore les lacs d’eau 

douce. 

Non potentiel 

Anas clypeata 
Canard 

souchet 

Fréquente principalement les étangs, les marais, les bras 

morts des fleuves et des rivières. 
Non potentiel 

Tringa 

nebularia 

Chevalier 

aboyeur  

Ce limicole, assez commun localement, a deux habitats 

bien distincts : dans son aire de nidification située au nord 

de l'Europe, il fréquente les landes dégagées ou 

partiellement boisées, ou les zones sèches non loin de 

tourbières. Le reste de l'année, dans son aire d'hivernage, 

Non potentiel 
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il affectionne les vasières, les mangroves, les marais 

salants, les récifs coralliens, les plages de sable, les plans 

d'eau douce et les lagunes. 

Calidris 

pugnax 

Chevalier 

combattant 

Tous les sites qu'il fréquente sont liés à la proximité de 

l'eau. Dans son aire de reproduction, il niche dans les 

marais humides, les tourbières et au bord des plans d'eau 

douce. Le reste de l'année, dans son aire d'hivernage, il 

fréquente les bords vaseux des plans d'eau douce ou 

saumâtre, les rizières et les prairies inondées. On peut 

parfois l'observer sur les vasières de marée basse ou au 

voisinage des côtes marines plates. 

Non potentiel 

Tringa 

ochropus 

Chevalier 

culblanc 

Il vit dans les milieux humides boisés, tels que, des forêts 

bordées de tourbières, de marais, de lacs ou de rivières. 
Non potentiel 

Tringa totanus 
Chevalier 

gambette  

Le chevalier gambette niche partout en Europe dans les 

prairies humides et les marais. Il hiverne surtout dans les 

régions méditerranéennes et en Afrique. Certains restent 

sous nos latitudes, mais en bord de mer, dans les estuaires 

ou les marécages. 

Non potentiel 

Actitis 

hypoleucos 

Chevalier 

guignette 
Rivières à lit mobile, milieux humides et cours d’eau Non potentiel 

Tringa glareola 
Chevalier 

sylvain 

Se retrouve principalement dans les marais et tourbières, 

peu ou pas boisés, dans des massifs de conifères ou de 

bouleau, ainsi que le long de rivières et ruisseaux au cours 

marécageux. 

Non potentiel 

Ciconia 

ciconia 

Cigogne 

blanche 

Fréquente les milieux ouverts ou buissonnants dans 

lesquels la nourriture est facilement accessible (prairies et 

zones humides). Les massifs forestiers sont évités. 

Non potentiel 

Ciconia negra 
Cigogne 

noire 

La cigogne noire se reproduit sur les basses terres ou à 

moyenne altitude, dans des forêts abritant des cours 

d'eau, des eaux dormantes, des marais, et également 

dans des plaines et des forêts inondées ou de denses 

bosquets de hêtres, chênes ou pins, et dans les anciens 

massifs montagneux. Elle aime les marais, les prairies 

humides et les roselières. 

Non potentiel 

Circaetus 

gallicus 

Circaète 

Jean-le-

Blanc 

Milieux ouverts au couvert végétal peu épais tels que les 

pelouses sèches rocailleuses, les garrigues, maquis et 

forêts claires. 

Non potentiel 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

Crave à bec 

rouge 

Le crave fréquente les côtes rocheuses bretonnes 

(population relictuelle), l'étage alpin et nival de certaines 

de nos montagnes : Alpes et Pyrénées. On le trouve aussi 

à basse altitude sur les grands Causses. 

Non potentielle 

Caprimulgus 

europaeus 

Engoulevent 

d’Europe 

L'engoulevent d'Europe fréquente les friches, les bois 

clairsemés, aussi bien de feuillus que de conifères et les 

coupes. 

Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts et 

réseaux de haies 

Falco 

columbarius 

Faucon 

émerillon 

Il est strictement hivernant en France, ses habitats à cette 

période correspondent aux milieux ouverts, naturels ou 

cultivés riches en passereaux. 

Non potentiel 

Falco 

peregrinus 

Faucon 

pèlerin 
Falaises Non potentiel 

Aythya ferina 
Fuligule 

milouin 

Fréquente les eaux douces riches en plantes aquatiques 

et en nourriture animale. Se retrouve dans des réservoirs 

artificiels et les lacs. Niche dans les roselières ou autres 

hautes végétations de ceinture. 

Non potentiel 

Bubo bubo 
Grand-duc 

d'Europe 

Dans les zones de montagnes, aux abords des falaises et 

escarpements rocheux, et parfois aussi dans des 

boisements moins élevés avec versants abrupts et en 

terrains steppiques. 

Non potentiel 
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Egretta alba 
Grande 

Aigrette 

Fréquente les zones humides côtières et intérieures (et de 

manière beaucoup plus rare, les habitats marins). 

L’ensemble des milieux inondés ouverts constituent ses 

habitats de prédilection (prairies humides, marais doux, 

bords des cours d’eau, des lacs, des étangs, etc.) Pour 

nicher, elle cherchera surtout des phragmitaies et 

arborées. 

Non potentielle 

Tachybaptus 

ruficollis 

Grèbe 

castagneux 
Eaux dormantes, étangs, mares Non potentiel 

Chlidonias 

hybridus 

Guifette 

moustac 
La guifette moustac se reproduit sur les marais d'eau 

douce, les viviers et les mares, à la lisière d'une végétation 

émergente. En dehors de cette période, on peut la voir 

sur les lacs et les réservoirs, localement aussi sur les lagunes 

côtières et les estuaires. 

Non potentiel 

Chlidonias 

niger 

Guifette 

moustac 
Non potentiel 

Ardea cinerea 
Héron 

cendré 

Eaux douces, peu profondes et en plaine ou basse 

montagne (rivières, étangs, lacs) 
Non potentiel 

Ardea 

purpurea 

Héron 

pourpré 
Lacs, marécages Non potentiel 

Asio flammeus 
Hibou des 

marais 

Le hibou des marais aime les espaces découverts et 

sauvages, comme les prairies herbeuses, les terrains 

cultivés, les marais salants, les estuaires, les prairies 

montagneuses et la toundra alpine et arctique. Son aire 

de reproduction doit avoir une surface suffisante pour 

concilier nids et sources de nourriture, champs en friche, 

le long des haies, champs abandonnés ou épais 

bosquets de conifères, font très bien l'affaire. 

Non potentiel 

Alcedo atthis 

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

Au bord des eaux calmes, propres et peu profondes et 

au niveau de lieux abrités du vent et des vagues 
Non potentiel 

Porzana 

porzana 

Marouette 

ponctuée 

La marouette ponctuée vit dans les marais, les zones 

humides, les prairies steppiques humides, dans la 

végétation dense des marais avec des surfaces vaseuses. 
Non potentiel 

Porzana parva 
Marouette 

poussin 

La marouette poussin occupe les marais, les zones 

plantées de joncs et de laîches, de végétation arbustive 

sur les bords des réservoirs. 

Elle est plus encline à vivre dans la végétation qui borde 

les mares et les marécages très peu étendus, et surtout sur 

les rives des canaux étroits avec peu d'eau et une 

végétation riveraine. 

Non potentiel 

Milvus migrans Milan noir 
Les abords des lacs, rivières et zones humides. Il évite les 

montagnes et les grands massifs forestiers. 

Nicheur potentiel 

dans les boisements 

à proximité et 

chasse dans les 

parcelles de 

cultures 

Milvus milvus Milan royal 
Niche dans les bosquets d’arbres élevés ou dans le 

bocage. S’alimente dans les terrains ouverts à basse 

végétation. 

Non potentiel 

Dryocopus 

martius 
Pic noir 

Il fréquente les espaces arborés nécessaires à son 

alimentation et à son mode de nidification. On le retrouve 

donc dans la taïga, les bois de toutes tailles, les forêts que 

ce soit en plaine ou en altitude. Il affectionne 

indifféremment les grands massifs de conifères ou de 

feuillus, pourvu qu'ils possèdent de grands arbres 

espacés. Il s'accommode de toutes les essences (hêtres, 

sapins, mélèzes, pins). 

Non potentiel 
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Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur 

Ensemble des milieux semi-ouverts, tels que les landes, les 

prairies de fauche ou de pâtures extensives ponctuées 

de buissons bas, d’arbres isolés et d’arbustes épineux. 
Oui 

Nidification 

Haie mésophile 

Gallinula 

chloropus 
Poule d'eau 

Elle est présente dans les milieux naturels et anthropisés au 

niveau des zones humides douces et saumâtres 

généralement stagnantes ou faiblement courantes 

présentant des berges végétalisées 

Non potentiel 

Rallus 

aquaticus 
Râle d'eau 

Se retrouve dans les marais à grandes hélophytes 

(roseaux, massettes, laîches, etc.), les bordures des 

étangs, des cours d'eau lents ou des lacs, mais également 

les saulaies et les aulnaies (ripisylves). 

Non potentiel 

Anas crecca 
Sarcelle 

d'hiver 

Fréquente les eaux douces ou saumâtres, les étangs et les 

mares en forêt, les cours d’eau et les côtes avec 

présence de végétation. 

Non potentiel 

Vanellus 

vanellus 

Vanneau 

huppé 

Il fréquente les champs, les prairies, les prés-salés et 

côtiers. C’est un nicheur commun dans divers milieux 

ouverts. 

Non potentiel 

 

Parmi les 47 espèces d'intérêt communautaire, 4 espèces utilisent le site et ses alentours, à 

savoir : la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir, l'Engoulevent d'Europe et l'Alouette lulu. 

Les espèces avifaunistiques présentent une forte mobilité (migration, recherche d’un 

partenaire sexuel, d’un site d’alimentation, etc.) et peuvent donc aisément parcourir une 

vingtaine de kilomètres. 

 

• La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Cette espèce fréquente des milieux semi-ouverts. Ainsi, elle 

peut se percher dans des zones arbustives denses 

(Prunelliers, Aubépines, Églantiers, etc.) et ils chassent dans 

des zones ouvertes.  

➢ Des adultes et des juvéniles ont été observés dans 

les haies et dans les fourrés qui bordent le site 

d’étude. La présence de jeunes indique que cette 

espèce niche sur ces linéaires arbustifs. De plus, deux 

autres projets, d'ISDI et de retenue d'eau, 

impacteront le restant des parcelles. Peu importe le 

projet, les haies qui structurent le site ne seront pas détruites, de même que les lisières 

forestières. L’habitat de nidification sera donc maintenu. 

➢  Les impacts bruts sur cette espèce concernent donc la perturbation potentielle 

d’individus ainsi que la destruction d’un milieu d’alimentation. Pour éviter de perturber 

la période de nidification, le calendrier des travaux sera adapté à la biologie des 

espèces (MR1). Le projet sera effectif entre novembre et mars. De plus, une haie sera 

densifiée afin de renforcer sa fonctionnalité (MR2) tout comme l’installation de nichoir 

(MA2), ce qui augmentera les milieux propices à sa nidification. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura qu’une atteinte très faible sur les populations de Pie-

grièche écorcheur de ce site Natura 2000. 

 

 

 

Pie-grièche écorcheur (source : 

INPN_JP.Siblet) 
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• L’Alouette lulu (Lullula arborea) 

Cette espèce fréquente les mosaïques de milieux de 

boisements clairs (notamment de conifères) et de cultures. 

Elle se retrouve beaucoup dans les milieux de coupes 

forestières. Elle effectue son nid au sol, au pied d’une plante 

ou d’un arbuste. Elle se nourrit essentiellement d’insectes en 

été, et de graines en automne et hiver. 

➢ Trois mâles chanteurs ont été observés dans les 

cultures du site, lors de la période de reproduction. 

Cette espèce s’alimente et niche donc dans ces 

parcelles agricoles. De plus, deux autres projets, (ISDI 

et retenue d'eau), impacteront le restant des 

parcelles. 

➢ Les impacts bruts sur cette espèce concernent la destruction et la perturbation 

potentielle d’individus ainsi que de destruction d’un milieu de vie. Pour éviter de 

perturber la période de nidification, le calendrier des travaux sera adapté à la biologie 

des espèces (MR1). Le projet sera effectif entre novembre et mars. De plus, une haie 

sera densifiée afin de renforcer sa fonctionnalité (MR2) tout comme l’installation de 

nichoir (MA2), ce qui augmentera les milieux propices à sa nidification. 

➢ Le projet d’aménagement aura une incidence très faible sur les populations d’Alouette 

lulu de ce site Natura 2000. 

 

 

 

• Le Milan noir (Milvus migrans) 

Cette espèce fréquente divers types de milieux, mais se 

retrouve plus fréquemment dans les vallées des montagnes. 

Le site doit présenter de hauts arbres, ou des falaises dans 

lesquels il peut nicher, et être à proximité de points d’eau 

dans lesquels il peut s’alimenter. 

➢ Un individu a été observé en chasse sur les parcelles 

de cultures du site d’étude. Il niche certainement 

dans un des massifs forestiers présents au Sud ou au 

nord-est du site. De plus, deux autres projets, dont 

une retenue d’eau, impacteront le restant des parcelles. Son territoire de chasse est 

cependant très vaste et les alentours du site sont de même nature (parcelles agricoles 

structurées par du boisement).  

➢ Les impacts bruts concernent la perturbation potentielle d’individus et la destruction 

partielle d’un milieu de chasse. De plus, une haie sera densifiée afin de renforcer sa 

fonctionnalité (MR2), ce qui augmentera également la présence de 

micromammifères. 

➢ Le projet d’aménagement n’aura qu’une atteinte négligeable sur les populations de 

Milan noir de ce site Natura 2000.  

 

Alouette lulu (source : 

INPN_P.Gourdain) 

Milan noir (source : INPN_J.P.Siblet) 
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• L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

Cette espèce fréquente les milieux de friches, les bois 

clairsemés (feuillus ou conifères) et les milieux de coupes 

forestières. 

➢ Les milieux du site sont uniquement propices à son 

alimentation. Un individu a été observé, en dehors 

du site, milieux dans lesquels il niche certainement. 

De plus, deux autres projets, (ISDI et retenue d'eau), 

impacteront le restant des parcelles. Cependant, 

son territoire de chasse est très vaste et les alentours 

du site sont de même nature (parcelles agricoles 

structurées par du boisement).  

➢ Les impacts bruts concernent la perturbation potentielle d’individus et la destruction 

partielle d’un milieu de chasse. Une haie sera densifiée afin de renforcer sa 

fonctionnalité (MR2), ce qui augmentera également la présence d’insectes. Tout 

comme l’installation de nichoir (MA2).  

➢ Le projet d’aménagement n’aura qu’une atteinte négligeable sur les populations 

d’Engoulevent d’Europe de ce site Natura 2000.  

  

3.2.2 Synthèse concernant les incidences sur la ZPS N°9312020 – Marais de 

Manteyer 

Parmi les 47 espèces d’intérêt communautaire, 4 espèces utilisent le site et ses alentours, à 

savoir : le Milan noir, la Pie-grièche écorcheur, l’Engoulevent d’Europe et l’Alouette lulu.  

 

La Pie-grièche écorcheur, niche dans les haies qui structurent le site et le Milan noir et 

l’Engoulevent d’Europe, dans les boisements présents autour. Enfin, l’Alouette lulu niche 

certainement au sol, dans les parcelles agricoles. 

 

Les haies et lisières forestières ne seront pas détruites par le projet. L’habitat de nidification sera 

donc maintenu. Les milieux d’alimentation seront eux partiellement impactés (seule une partie 

des parcelles sera impactée de manière permanente). Ainsi, l’Alouette lulu aura également 

une partie de son milieu de nidification maintenu. Ainsi, la période de reproduction ne sera 

pas directement impactée lors de la phase d’exploitation, mais peut l’être lors de la phase des 

travaux en amont. En effet, une forte perturbation (bruits, vibrations, passages répétitifs, etc.) 

peut conduire à l’abandon du nid ou à la limitation de l’alimentation des jeunes, nuisance qui 

perdureront en ensuite lors de la période d’exploitation. 

 

➢ Ainsi, l’adaptation du calendrier des travaux à la biologie des espèces (MR1) permet 

d’éviter de perturber la période de nidification. De plus, l’exploitation de la carrière sera 

effective entre novembre et mars. Une haie sera mise en place afin de renforcer celle 

présente sur la partie nord du site et les connectivités et d’accroitre le nombre 

d’habitats de nidification et de chasse (MR2). Tout comme l’installation de nichoirs 

(MA2). 

 

➢ Les incidences sont considérées comme très faible pour la Pie-grièche écorcheur,  

l’Alouette lulu, et négligeable pour le Milan noir et l’Engoulevent d’Europe.   

Engoulevent d’Europe (source : 

INPN_P.Gourdain) 
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4. Équilibre biologique du site et atteintes attendues 

 

L'équilibre biologique d'un écosystème s'entend communément comme l'équilibre atteint par 

les différents compartiments d'une biocénose avec leur biotope. Par exemple, une forêt 

mature de feuillus (hêtraies-chênaies) ayant atteint son stade d'équilibre s'entend comme un 

milieu comportant le cortège typique d'espèces logiquement trouvées dans cet habitat 

(cortège avifaunistique classique associé à cet habitat tels les pics, passereaux forestiers, 

cortège d'invertébrés xylophages, d'espèces floristiques de sous-bois, de faune micro- et 

macroscopique, etc.).  

Les différents cortèges interagissent entre eux et parviennent à s'autoréguler de manière à 

atteindre un équilibre constant. 

Ce terme "d'équilibre biologique" peut être assimilé au terme de "climax", en y associant les 

compartiments faunistiques, le climax désignant l'état idéal d'équilibre atteint par un ensemble 

sol/végétation. Le climax est un concept qui ne s'applique véritablement qu'aux milieux 

naturels, peu ou pas modifiés par l'homme ou vers lesquels un milieu évoluerait si l'homme n'y 

intervenait plus. Ainsi, pour reprendre l'exemple de la forêt caducifoliée, ce serait ce climax 

qui serait observé sur la très grande majorité du territoire français, de plaine ou colline, en climat 

atlantique et continental, si l'homme abandonnait ses agrosystèmes ou cessait de cultiver ces 

forêts. 

Dans la réalité, c'est surtout le pédoclimax ou climax du sol, conditionné par le climax 

climatique, qui détermine le climax global, bien davantage que la végétation ne semble le 

faire. 

On parle de paraclimax pour désigner les états d'équilibre atteints par la végétation sur des 

espaces où le climax a été détruit par l'action humaine. Le plus souvent, ce sont les sols parce 

qu'ils ont été profondément modifiés et que, quel que soit le temps, ne pourront plus se 

reconstituer) qui déterminent le paraclimax. L'exemple classique est fourni par la destruction 

de la forêt primitive méditerranéenne (climax) qui conduit aux paraclimax maquis et garrigues, 

voire à des formes de désertification. 

On parle de dysclimax pour désigner des états d'équilibres artificiels et/ou aberrants auxquels 

on arrive quand l'homme substitue une communauté végétale à celle du climax originel.  

 

La parcelle de culture de blés et luzernes, qui représente la majeure partie du site, est un 

dysclimax, ce qui n’empêche pas d’y avoir une diversité faunistique, et notamment 

ornithologique, importante. Les haies permettent de maintenir et d’augmenter cette diversité. 

Les haies et alignements de boisements présents sur l’aire d’étude élargie tendent vers un 

climax, qu’il convient de garder intact pour garder le rôle de corridor écologique. 

L’intégrité de ces corridors (boisement et haies) est maintenue lors des travaux et de 

l’exploitation du projet, une perte de biodiversité substantielle sera donc évitée. 
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5. Synthèse et conclusion de l’évaluation des incidences Natura 

2000   
 

Les incidences du projet d’aménagement sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

localisés à proximité du site d’étude 

Les incidences sur la ZSC N° FR9301519 - Le Buëch 

Groupes étudiés 
Espèces 

concernées par des incidences notables 

Présence sur le 

site d’étude 
Incidence 

Habitats Milieux humides du cours d’eau Non Nulle 

Invertébrés 

Bombyx Evérie (Eriogaster catax) Oui Très faible 

Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 

pallipes) 
Non Négligeable 

Toutes Non Négligeable 

Amphibiens Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) Non Négligeable 

Chiroptères 
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Oui Très faible 

Toutes Non Négligeable 

Mammifères non 

volants 
Toutes Non Négligeable 

Poissons Toutes Non Nulle 

Les incidences sur la ZSC N° FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur 

Groupes étudiés 
Espèces 

concernées par des incidences notables 

Présence sur le 

site d’étude 
Incidence 

Habitats Tous Non Nulle 

Flore Toutes Non Nulle 

Invertébrés 

Bombyx Evérie (Eriogaster catax) Oui Très faible 

Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 

pallipes) 
Non Négligeable 

Toutes Non Négligeable 

Amphibiens Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) Non Négligeable 

Chiroptères 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
Oui Très faible 

Toutes Non Négligeable 

Mammifères non 

volants 
Toutes Non Négligeable 
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Poissons Toutes Non Nulle 

Les incidences sur la ZSC N° FR8201683 - Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme 

Groupes étudiés 
Espèces 

concernées par des incidences notables 

Présence sur le 

site d’étude 
Incidence 

Habitats Tous Non Nulle 

Invertébrés 
Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 

pallipes) 
Non Nulle 

Mammifères non 

volants 
Toutes Non Nulle 

Les incidences sur la ZSC N° FR9301514 - Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne - montagne de 

Saint-Genis 

Groupes étudiés 
Espèces 

concernées par des incidences notables 

Présence sur le 

site d’étude 
Incidence 

Habitats Tous Non Nulle 

Flore Toutes Non Nulle 

Invertébrés 
Bombyx Evérie (Eriogaster catax) Oui Nulle 

Toutes Non Nulle 

Amphibiens Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) Non Négligeables 

Chiroptères 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
Oui Très faible 

Toutes Non Négligeable 

Mammifères non 

volants 
Toutes Non Négligeable 

Les incidences sur la ZPS N° FR9312023 - Bec de Crigne 

Groupes étudiés 
Espèces 

concernées par des incidences notables 

Présence sur le 

site d’étude 
Incidence 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

Milan noir (Milvus migrans) 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 

europaeus) 

Oui 

Très faible 

Très faible  

Négligeable  

Négligeable 

Toutes Non Négligeable 

Les incidences sur la ZPS N° FR9312020 - Marais de Manteyer 
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Groupes étudiés 
Espèces 

concernées par des incidences notables 

Présence sur le 

site d’étude 
Incidence 

Oiseaux 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

Milan noir (Milvus migrans) 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 

europaeus) 

Oui 

Très faible 

Très faible  

Négligeable  

Négligeable 

Toutes Non Négligeable 

 

L’aire d’étude immédiate est principalement composée de parcelles agricoles cultivées et 

haie stratifiée ainsi que lisière forestière qui l’entourent. Une petite zone de dépôts de gravats 

est présente également.  

Ainsi, le projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire, cumulé aux effets des deux 

autres projets futurs (installation de stockage de déchets inertes et retenues d’eau) engendre 

certains impacts sur la biodiversité du site. Des mesures ont été élaborées afin de pallier, au 

maximum, ces impacts.  

La création de cette carrière a que des incidences très faible pour la Pie-grièche écorcheur, 

les populations d’Alouette lulu d’intérêt communautaire et les populations du Bombyx Evérie 

(invertébrés), la Barbastelle d’Europe et le Petit rhinolophe (chiroptères). Les incidences sont 

négligeables pour l’ensemble des autres espèces d’intérêt communautaire. 

 

Les Documents d’Objectifs des divers sites Natura 2000 visent prioritairement le maintien et la 

conservation des habitats forestiers et ouverts ainsi qu’à la fonctionnalité des habitats 

nécessaires aux chiroptères. Une attention est également portée aux atteintes éventuelles des 

écocomplexes riverains et milieux aquatiques ainsi qu’aux populations qui y sont inféodées. 

Certains autres habitats d’importance, tels que les milieux rocheux, sont également à 

conserver et à gérer. Ceci, à la fois pour préserver les habitats en tant que tels, mais aussi les 

espèces qui y sont inféodées, afin qu’elles puissent y réaliser leur cycle de vie ou une partie. 

 

Ces éléments naturels divers, tels que les milieux boisés, forestiers et ouverts structurent le 

paysage du site d’étude. Les linéaires arborés et arbustifs, de même que les lisières forestières, 

ne seront pas impactés par le projet. Certaines espèces peuvent être néanmoins perturbées 

par le projet, notamment les oiseaux ou chiroptères.  

 

Ainsi, plusieurs mesures sont mises en place (présentées en annexe) afin de réduire au 

maximum ces perturbations sur les populations du site et les incidences éventuelles sur les 

populations d’intérêt communautaires présentes autour. Ceci, afin de pleinement intégrer la 

biodiversité présente sur le site au projet d’aménagement. 

➢ Le projet d’aménagement est donc compatible avec les DOCOB. 

 

 

6. Annexes 
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Des mesures de réduction et d’accompagnement ont été définies dans le cadre du Volet 

Naturel de l’Étude d’Impact. S’appliquant à toute la diversité des espèces et habitats présents 

sur le site, certaines sont aussi bénéfiques, en termes de réduction d’incidences, aux 

populations concernées par les zonages Natura 2000.  

Après réduction, les impacts sont donc abaissés à faibles, très faibles ou négligeables. 

L’ensemble des mesures, bénéfiques à la biodiversité générale sur site et de ses alentours, sont 

présentées ci-dessous. 

Mesure de réduction 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces faunistiques 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

Mesure de compensation 

MC1 : Aménagement de gestion d’une parcelle sanctuarisée en faveur de la biodiversité 

Mesure d’accompagnement 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 

MA2 : Installation de nichoirs 

MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement sur le 

chantier 

Mesure de suivi 

MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux  

Suivi scientifique des populations concernant les points suivants : 

o MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

o MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

o MA2 : Efficacité de l’installation des nichoirs 

o MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée en faveur de la 

biodiversité  

o MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 

 

 

Nous préconisons les passages suivants :  

▪ Amphibiens - Reptiles : 1 passage / an 

▪ Avifaune : 1 passage /an 

▪ Flore : 1 passage /an 
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6.1 Mesures de réduction 

6.1.1 MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces 

faunistiques 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la 

biologie des espèces faunistiques 
 

Espèces 

concernées 

MR1a : Prise en compte de la période de 

sortie des reptiles 

• Vipère aspic (Vipera aspis) 

• Lézard à deux raies (Lacerta 

bilineata) 

• Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) 

MR1b : Prise en compte de la période de 

nidification des oiseaux 

• Caille des blés (Coturnix coturnix) 

• Moineau friquet (Passer montanus) 

• Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

• Bruant proyer (Emberiza calandra) 

• Fauvette grisette (Sylvia communis) 

• Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio) 

• Ensemble des espèces nicheuses à 

faible et très faible enjeux 

Objectifs 

L’exploitation de la carrière s’effectuera entre novembre et mars. Cependant, aucun 

calendrier n’est fixé concernant les opérations d’affouillement dans l’emprise de la 

bassine. 

Ainsi, afin de réduire l'impact des nuisances directes (physiques) et indirectes (sonores, 

vibrations, etc.) pouvant résulter des travaux entrepris pour la réalisation du projet, il 

est nécessaire d’adapter le calendrier des travaux au cycle biologique des espèces 

contactées sur l’aire d’étude et présentant des enjeux de conservation spécifiques.  

Suivant les groupes taxonomiques, il peut y avoir différentes périodes de l'année 

concernées : la nidification et le gîte des oiseaux et chiroptères, la migration et la 

reproduction des amphibiens, la sortie des reptiles, etc. 

Pour cela, il faut prendre en compte les enjeux de chaque secteur afin d’ajuster les 

périodes d'intervention pour le chantier en fonction des diverses contraintes. 

Dans ce cas-ci, seuls les oiseaux et les reptiles sont concernés par une adaptation du 

calendrier des travaux. En effet, l’aire d’étude ne présente pas de milieux qui soient 

favorables à l’installation d’une colonie de chiroptères ou à la reproduction 

d’amphibiens.  

Il est à noter que cette adaptation du calendrier des opérations sera également 

favorable à la majorité des espèces qui fréquentent le site. 

Protocole  
MR1a : Prise en compte de la période de sortie des reptiles 

Les espèces de reptiles sortent généralement d'hivernation à partir de Mars - avril. 
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• La Vipère aspic hiverne entre octobre et fin février. L’accouplement débute ensuite 

en Mars-Avril et l’éclosion s’effectue à la fin du mois d’août (la Vipère aspic est 

ovovivipare). 

• Le Lézard à deux raies est actif de mars à octobre. Il se reproduit dès la fin avril 

jusqu’au début du mois de juin. La ponte a lieu au bout d’un mois et l’éclosion 

s’effectue un mois plus tard. 

• Le Lézard des murailles possède une période d’activité qui s’étend de février à 

novembre. La reproduction a lieu en avril, les pontes entre fin mai et fin juin ; 

l’éclosion a quant à elle lieu entre août et septembre.  

Au vu de l’écologie générale des espèces de reptiles décrites ci-dessus, la période 

d’intervention à éviter se situe entre mi-avril et fin août. Il est préférable d’intervenir 

avant que les reptiles entrent en période d’hivernation, période où ils entrent dans un 

état léthargique. Il faut tout de même noter que leur habitat d’hivernation (tas de 

branches, pierriers, lisières arborées, etc.) se situe en bordure du site d’étude qui se 

compose essentiellement de parcelles agricoles. Ces habitats d’hivernation ne seront 

pas impactés par le projet. Au contraire, la mise en place de pierriers et 

d’hibernaculums construits au préalable permettra aux espèces de se déplacer vers 

ces milieux servant de zone refuge (MR3) et de gîtes d’hivernation (en plus des lisières 

forestières). 

 

MR1b : Prise en compte de la période de nidification des oiseaux 

La période de nidification des oiseaux s’étend d’avril à août en fonction des espèces.  

• La Caille des blés construit son nid au sol, dans les champs de céréales ou de 

luzerne. Les dates de pontes se répartissent de mi-avril à fin août. La femelle pond 

un œuf par jour pendant dix jours. Les jeunes savent voler au bout de 20 jours 

environ. 

• Le Moineau friquet construit son nid dans des cavités arboricoles de vieux arbres, 

dans des cavités rocheuses (falaises ou vieux murs), ou encore dans d’anciens nids 

de grands rapaces. La ponte s’effectue à la fin du mois d’avril, mais une seconde 

ponte est très fréquente. L’incubation dure en moyenne 13 jours. Les jeunes 

quittent le nid après 15 à 20 jours. 

• Le Tarier pâtre construit son nid au sol ou à une faible hauteur, dans une touffe 

d’herbes ou au pied d’un buisson dense. Les dates de pontes se répartissent d’avril 

à juillet et sont le plus souvent au nombre de deux par an. Les jeunes quittent le nid 

après 17 jours en moyenne. 

• Le Bruant proyer construit son nid au sol, dans un renfoncement d’un champ 

agricole. La ponte s’effectue à la fin du mois d’avril, mais une seconde ponte est 

très fréquente, allongeant la période de nidification jusqu’en juin.  L’incubation 

dure 12 à 14 jours et les jeunes quittent le nid après 9 à 12 jours. 

• La Fauvette grisette construit son nid dans de la végétation dense (ortie, ronciers, 

genêts, etc.) et à une faible hauteur (entre 10 et 60 cm). La ponte s’effectue au 

mois de mai et une seconde est souvent effectuée en juin. L’incubation dure en 

moyenne 12 jours.  Les jeunes quittent le nid après environ 4 à 5 semaines. 

• La Pie-grièche écorcheur construit son nid dans un buisson, souvent épineux, à 

environ 1.5 m de hauteur.  La ponte s’effectue au mois de mai et l’incubation dure 

en moyenne 11 jours.  Les jeunes quittent le nid après environ 15 jours. 

Même si les haies sont évitées, une perturbation indirecte pouvait être effectuée. Le 

plus important est que les opérations d’affouillement soient effectuées en dehors de 

la période de nidification des espèces qui nichent au sol, dans les parcelles agricoles 

(Caille des blés). En supprimant l'ensemble de la végétation avant le mois d’avril, le 

site n’attirera pas les oiseaux, qui pourront alors aller nicher sur d'autres parcelles ou 
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haies plus éloignées (non concernées par les perturbations liées aux vibrations, aux 

bruits, etc.). Pour réduire les effets sur ces populations, les opérations d’affouillement 

doivent être effectuées entre mi-septembre et fin mars.  

 

D’après l’écologie de chacune des espèces détaillées ci-dessus, il est préconisé de 

commencer les travaux après les périodes de reproduction et d’émergences et en 

dehors de l’hivernation, soit en septembre et mars.  

À titre indicatif, un calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités 

écologiques est réalisé.  

 Période défavorable d’intervention sur l’ensemble du site  

 Intervention favorable sur l’ensemble du site 

Calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités écologiques 

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

Opérations d’affouillement 

        •  

   
•  

= 

 

Mise en œuvre de la bassine 
Conduite des travaux dans la continuité 

des opérations d’affouillement 

Planification La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des espèces.  

Coûts 

- Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation (MA3) 

- Réalisation d’une note technique disponible pour tous les groupes 

taxonomiques et espèces concernées dans le VNEI de l’Étude 

d’Impact  

- 

Précautions 

particulières 

La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En effet, le 

cycle biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique. 

 

Fiche mesure MR1 - Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces faunistiques 
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6.1.2 MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

 

Classification 

Thema 

R2.2k : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise 

en valeur des paysages 

Espèces 

concernées 

Chiroptères  

Oiseaux  

Reptiles 

Mammifères non volants 

Insectes  

Bombyx Evérie et autres espèces 

Objectifs 

Un petit linéaire est présent au nord du site. L’extrémité est se constitue d’éléments 

arborés tels que les chênes. Cependant, le reste du linéaire présente des trouées et 

se constitue d’arbustes épars tels que le Prunellier, le Cornouiller, l’Aubépine, etc.  

Précisons que cette mesure fait également échos à une mesure similaire proposée 

dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du PLU d’Aspremont approuvée par 

délibération du Conseil Municipal le 14 septembre 2020. 

La création d’une haie stratifiée (strate herbacée, arbustive et arborescente) 

permettra de recréer une continuité du milieu et de renforcer son rôle de corridor 

écologique pour la faune. De plus, cela permettra d’accroitre les habitats 

favorables à la nidification de certaines espèces d’oiseaux et la colonisation par les 

insectes (notamment du Bombyx Evérie).  

Ainsi, cette haie permettra de favoriser la trame verte sur le site et d’augmenter la 

fonctionnalité des corridors écologiques qui seront également favorables aux 

chiroptères et autres espèces (micromammifères, reptiles, etc.).  

Protocoles 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

Certaines espèces (Moineau friquet, Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, etc.) 

nichent dans des arbustes qui se retrouvent dans les haies et arbustes épars localisés 

autour des parcelles agricoles. Ces linéaires constituent également des couloirs de 

déplacements et des espaces de chasse optimaux pour les espèces de chiroptères.  

Ces espaces ne seront pas impactés par le projet d’aménagement. Cependant, le 

linéaire présent au nord est très peu fonctionnel (trouées). Sa fonctionnalité peut 

donc être améliorée et valorisée.  
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 Extrémité est de la haie très fonctionnelle (1) et restant du linéaire à densifier (2) 

(source : Ecotonia_C.Liger) 

Ainsi, le porteur de projet propose de renforcer la strate arbustive et arborée afin de 

la densifier et d’accroitre sa fonctionnalité écologique. Ceci, en implantant les 

espèces déjà présentes plus en amont, pour recréer un linéaire continu et avec une 

fonctionnalité homogène sur toute sa longueur. Les accès existants aux parcelles 

agricoles seront maintenus. 

Cette haie nouvellement créée s’étend sur une longueur d’environ 400 m, pour une 

largeur de 2 à 3 m. De plus, elle sera agrémentée de pierriers favorables aux reptiles 

(MR3). 

1 

2 
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L'intérêt de cette mesure est double, puisqu'elle permet de :  

▪ De valoriser des habitats de vie, de chasse et de reproduction en particulier 

pour les oiseaux, les chiroptères, les reptiles et les insectes ; 

▪ Rétablir une continuité écologique fonctionnelle et de valoriser la trame verte 

sur le site, favorisant ainsi le déplacement des chiroptères, des mammifères, 

des oiseaux, des reptiles et des insectes. 

Planification  
La plantation d’arbustes doit idéalement être réalisée à l’automne (septembre – 

octobre) ou à la fin de l’hiver (février – mars), dès la première année d’exploitation 

de la carrière. 

Précautions 

particulières 
Il est nécessaire de planter les espèces qui se retrouvent déjà naturellement dans ce 

type de haie (Prunellier, Cornouiller sanguin, Aubépine, etc.). 

Coûts 

- Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation 

(MA3) 

- Réunion de concertation avec le paysagiste (compris dans 

l’Étude d’Impact) 

- Réalisation d’une note technique pour analyse de la palette 

végétale : 500.00 €  

- Poste opérationnel (peut être pris en charge par le MO) : prix 

moyen 12.60 € au m² soit un total sur 800m² : 10 080.00 €  

Fournitures semences et plants forestiers + semis et plantation : 

- Arbustes (7€ l’unité) 

- Plantes arbustives (4€ par plante en godet) 

11 630.00 € HT 

Espace non impacté par le projet d’aménagement et pouvant être revalorisé en haie 

pluristrates et fonctionnelle 
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- Graine (7€ par m²) mélange étudié par Inveo (notre partenaire) 

et semis 

- Mini-pelle, camion plateau, bâche, piquets, rubalise  

 - Présence d’un expert écologue : 1 jour : 600.00 € HT 

- Rédaction d’un compte-rendu et d’un protocole de gestion 

(mutualisé avec MA3) : 450 € HT 

Source 
Éléments de coût des mesures d'insertion environnementales, Exemple de l'est de la France - Sétra - Janvier 

2009 - Note d'information, série Économie Environnement Conception n°88 

(http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf) 

Fiche mesure MR2 - Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf
http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf
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6.1.3 MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

 

Classification 

Thema 
R2.2l - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité 

Espèces 

concernées 

Reptiles 

• Vipère aspic (Vipera aspis) 

• Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

• Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Objectifs 

Le Lézard à deux raies fréquente beaucoup les milieux de lisières forestières et le 

Lézard des murailles s’accommode de tout élément rocheux. Ainsi, il est intéressant 

de profiter de la réimplantation d’une haie arbustive et arborée (bordure nord du 

site) pour y intégrer des habitats favorables aux reptiles (zone d’abris, 

d’ensoleillement et d’hivernation, etc.).  

Cette zone est optimale considérant qu’elle peut être utilisée par les espèces 

pendant les phases d’exploitation et d’activité agricole. 

Cette mesure a donc deux objectifs :  

- Créer des habitats à proximité de l’aire d’étude où peuvent fuir et se réfugier 

les espèces lors de l’exploitation de la carrière ;  

- Recréer un habitat favorable à ces espèces au sein de l’aire d’étude, et qui 

soit pérenne même en dehors de la période d’exploitation 

Protocole 

MR3a) Création d'hibernaculum 

L'hibernaculum est un abri artificiel utilisé par les reptiles en période d'hivernage, 

mais également le reste de l'année en tant qu'abri régulier. Ce lieu permet aux 

reptiles d'être à l'abri du gel, d'avoir une placette de thermorégulation et d'avoir 

une ressource en nourriture (insectes, rongeurs, etc.). 

L'hibernaculum est constitué d'un empilement de matériaux de réemploi, grossiers 

et inertes (branchages, souches, gravats, pierres, etc.). Les cavités et les interstices 

servent alors de gîte pour la faune. Des végétaux, du géotextile et de la terre 

recouvrent le tout pour empêcher le détrempage du cœur de l'hibernaculum et 

son effondrement.  
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Exemple d'un hibernaculum à reptiles (AdT bureau d'étude) 

 

Photographies d’un hibernaculum à reptiles (source : Ecotonia_H.Maigre) 

 

Compte tenu de la distance du linéaire, deux hibernaculums seront installés sur 

le site d’étude. La mise en place de plusieurs abris de type hibernaculums 

permettra aux espèces de se disperser suivant leur territorialité. 

Les matériaux utilisés proviendront de la première zone d'extraction (souches, 

pierres, etc.).  

 

MR3b) Mise en place de pierriers 

Les pierres utilisées seront issues de la zone d'extraction des matériaux. Un pierrier 

doit faire entre 50 et 120 cm de hauteur et de 100 à 300 cm de longueur.  
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Schéma d'un pierrier à reptiles (source : Ecotonia_H.Maigre) 

 

 

Photographie d’un pierrier à reptiles (source : Ecotonia_H.Maigre) 

Compte tenu de la distance du linéaire, deux pierriers seront installés sur le site 

d’étude. La mise en place de plusieurs abris de type hibernaculums permettra 

aux espèces de se disperser suivant leur territorialité. 

 

La mise en place des hibernaculums et des pierriers en lisière des milieux ouverts 

renforcera la fonctionnalité de ces milieux.  Leur localisation est présentée dans la 

cartographie ci-dessous. La lisière forestière ne constitue pas un milieu de choix pour 

l’installation de tels habitats considérant qu’elle présente déjà des microhabitats tels 

que des tas de pierres ou des tas de branches. Deux hibernaculums et deux pierriers 

seront donc installés sur un linéaire d’environ 400 m, ce qui apporte un habitat 

favorable aux reptiles tous les 100 m environ. 
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Planification 

Les matériaux utilisés proviendront de la première zone d'extraction (souches, 

pierres, etc.) et seront mis en place en amont de l’exploitation.  

Les différents types d’habitats seront réalisés par l'équipe de chantier réalisant les 

travaux et supervisés par un écologue d’Ecotonia. 

Coûts 

– Aspect technique abordé lors de la réunion de sensibilisation 

(chiffré dans MA3) 

– Réalisation d’une note technique (chiffré dans MR2) 

- Poste opérationnel (peut être pris en charge par le MO) :  

– Création de 2 hibernaculum et 2 pierriers au fur et à mesure des 

travaux et des phases d’extraction. 

Pour les 2 pierriers et les 2 hibernaculum qui seront créés dès le 

début de l’exploitation :  

- Confection du gîte souterrain pour les hibernaculum et 

excavation (terrassement). 2 jours : 2000 € (optionnel) 

Le porteur de projet pourra réaliser les travaux de terrassement 

- Apport de matériaux adaptés : 200 € (optionnel) 

Certains matériaux pourront être apportés par le porteur de projet 

- Accompagnement par un expert lors de la conception et de 

l’aménagement d’un hibernaculum sur place. 1 jour : 600 €  

- Vérification contrôle sur la conception par 1 écologue : 1 journée 

(chiffré dans MA3) 

- Rédaction d’un compte-rendu général : ½ journée (chiffré dans 

MA3)   

2 800.00 € HT 

Source  CAUE de l'Isère & LPO Isère - Fiche 26 : Aménagements pour les reptiles et les amphibiens - Guide 

technique Biodiversité & paysage urbain - 2016 

 Fiche mesure MR3 - Création d’habitats favorables aux reptiles 

Localisation des habitats favorables aux reptiles mis en place sur le site 
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6.1.4 Synthèse des mesures de réduction 

Tableau 28 : Mesures de réductions 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES DE RÉDUCTION 

MR1 :  Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces faunistiques 

MR1a :   Prise en compte de la période de 

sortie des reptiles 

▪ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

▪ Vipère aspic (Vipera aspis) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

MR1b :   Prise en compte de la période de 

nidification des oiseaux 

•    Caille des blés (Coturnix coturnix) 

•     Moineau friquet (Passer montanus) 

•     Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

•     Bruant proyer (Emberiza calandra) 

•     Fauvette grisette (Sylvia communis) 

•     Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

•  Ensemble des espèces nicheuses à faible et très faible enjeux 

MR2 :  Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

▪ Insectes 

Bombyx Evérie (Eriogaster catax) 

▪ Chiroptères 

▪ Oiseaux  

▪ Reptiles 

▪ Mammifères non volants  

MR3 :   Création d’habitats favorables aux reptiles 

▪ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

▪ Vipère aspic (Vipera aspis) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
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6.2 Mesure de compensation  

6.2.1 MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée en faveur 

de la biodiversité 

MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle 

sanctuarisée en faveur de la biodiversité 

 

Espèces 

concernées : 

Espèces floristiques protégées : 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 

varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poil 

ras. L’inflorescence est une cyme courte, dont les 

fleurs sont jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa 

floraison a lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en 

lisière des cultures extensives, des friches ou des 

prairies. 

Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont été 

observés dans les cultures de la partie est du site 

d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-cinq pieds sont 

localisés dans le périmètre d’exploitation et sont concernés par la translocation.   

Objectifs : 

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la 

carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de préparer les sites de translocation 

d’espèce. Ces parcelles non impactées par le projet sont localisées un peu plus à 

l’est de l’aire d’étude et une bande enherbée préservée au sud de la future retenue 

d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 

Cependant, concernant la parcelle à l’est, certains enjeux archéologiques ont 

conduit le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. 

Concernant, la bande enherbée au sud de la future bassine ne sera pas impactée 

par les projets, ne sera pas concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 
 

Protocole :  

Au préalable, une demande pour le transport et la remise en liberté des espèces 

protégées sera réalisée (CERFA n° 136 17*01). 

 

 Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

 

Les pieds concernés par la translocation sont les suivants :  

 

Gagée des champs (Source : 

S.Delplanque) 
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Localisation des pieds de Gagée des champs recensés sur le site d’étude 

   

Une réflexion a été faite afin de choisir des zones optimales à l’accueil de la Gagée 

des champs. Ainsi, le choix s’est porté sur des zones qui intègrent différents critères, 

à savoir : 

- La partie est du site ne sera pas impactée par le projet de carrière : des enjeux 

archéologiques potentiellement forts sur cette partie du site ont conduit le porteur 

de projet à réduire son périmètre d’autorisation ;  

- La partie sud du site ne sera pas impactée par le projet de bassine : de plus, sur 

les parcelles adjacentes, de nombreux pieds colonisent également les bandes qui 

bordent les cultures. 

- Le milieu présente la même gestion que celui dans lequel les pieds ont été 

recensés (système de cultures fourragères de luzerne et céréalières de blé en 

rotation). La parcelle qui est colonisée par la majorité des pieds est également en 

rotation ; ce mode de gestion n’impacte donc pas les populations ; 

- Conservation d’un mode de gestion déjà favorable au maintien et au 

développement de la population ; 

- Les agriculteurs sont prêts à établir une convention afin d’assurer que ces 

pratiques agricoles seront bel et bien pérennes. 
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Localisation des deux zones favorables à l’accueil de la Gagée des Champs 

 

Le protocole est donc le suivant :  

1 - Préparation du terrain d’accueil : 

Avant toute intervention, la zone d'accueil doit être définie et préparée. Cette zone 

sera localisée à l’est du site, dans une autre parcelle agricole. L'ensemble de la 

surface désignée pour accueillir les pieds sera griffée superficiellement, puis la terre 

de surface (comprenant les bulbilles) sera étalée. Il est à noter que l’opération vise 

non seulement à transplanter les pieds qui ont été recensés, mais aussi à déplacer 

l’ensemble du sol qui entoure les plants. Ce dernier point permet de déplacer 

également la banque de graines.  

Le terrain devra être tondu et débroussaillé avant la translocation. Si des espèces 

exotiques envahissantes sont retrouvées sur ces zones elles devront être gérées de 

manière adaptée et envoyées dans un centre spécialisé dans la gestion d’espèce 

exotique envahissante.  

La surface des futures zones d’accueil de la flore, sera labourée et les pierres 

contenues dans le sol seront enlevées à l’aide un tracteur adéquat.  

  

2 – Épandage de la terre de surface prélevée (MA1) : 

3 - Finition et suivi : 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces 

déplacées ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera 

clairement délimité à l'aide de piquets colorés. 

Le protocole concernant la translocation des pieds de la Gagée des champs est 

décrit dans la fiche de mesure (MA1). 

Un compte rendu sera réalisé une fois l’opération terminée. 

De plus, un suivi scientifique sera mis en place (MS1).    
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Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant 

agricole afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures 

fourragères et céréalières) seront maintenues sur le long terme, à minima pendant 

toute la durée d’exploitation de la carrière. 

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la parcelle 

dans laquelle les pieds ont été recensés. 

Planification 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les 

terres de surfaces sont à déplacer 

Octobre : Déplacement des terres de surfaces comprenant les bulbilles et la banque 

de graines. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle 

d’accueil, et avant celui de la parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil 

et les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 

l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions : Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Coûts : 

MC1 : Translocation d'une espèce floristique 

– Rédaction d'une note technique (MA1) 

Identification des secteurs d’intervention et piquetage des pieds 

concernés :  

– 1 journée de visite de terrain avec piquetage et 

sanctuarisation des populations à transplanter (MA1) 

Récupération et transplantation des pieds :  

– Poste opérationnel (matériel et main-d’œuvre) : 

– Préparation du terrain, récupération des sujets et 

transplantation de l'ensemble des pieds (1 journée) 

(mutualisée MA1)  

– Débroussaillage/fauche et/ou tonte des zones d’accueil de 

la flore et autres milieux ouverts (dont gestion espèces 

envahissantes). 1 jour. 1*1000 = 1000 € 

– Décompaction de la terre des zones d’accueil de la flore : 

labourage en surface et dépierrage à l’aide d’un tracteur. 

½ journée. = 500 € 

–   Élaboration d’un protocole de gestion pour la flore. 1 jour 

(par doctorante). 1*750 = 750  

La réalisation du contrat ainsi que le financement de l’entretien de 

la parcelle sont à la charge de la Maîtrise d’Ouvrage. 

-   Rédaction d’un compte-rendu (chiffré dans MA1) 

–   Suivi scientifique (chiffrage dans MS1) 

 2 250.00 € HT 

Source : - 

Fiche mesure MC1 : Translocation d’une espèce floristique protégée (source ECOTONIA 
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6.3 Mesures d’accompagnement  

6.3.1 MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce 

floristique protégée 
 

Classification 

Thema 

R2.1o : Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces – 

Gagée des champs (Gagea villosa) 

A5.b : Action expérimentale de renforcement de population ou de transplantation 

d'individus / translocation manuelle ou mécanique 

Espèces 

concernées  

Espèces floristiques protégées : 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 

varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poil 

ras. L’inflorescence est une cyme courte, dont les 

fleurs sont jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa 

floraison a lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en 

lisière des cultures extensives, des friches ou des 

prairies. 

➢ Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont 

été observés dans les cultures de la partie est 

du site d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-

cinq pieds sont localisés dans le périmètre d’exploitation et sont concernés 

par la translocation.   

Objectifs  

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la 

carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de déplacer le sol contenant les pieds 

recensés, leurs bulbilles et la banque de graines, vers une parcelle non impactée 

par le projet localisée un peu plus à l’est de l’aire d’étude et une bande enherbée 

préservée au sud de la future retenue d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 

Cependant, concernant la parcelle à l’est, certains enjeux archéologiques ont 

conduit le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. 

Concernant, la bande enherbée au sud de la future bassine ne sera pas impactée 

par les projets, ne sera pas concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

➢ C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 

Protocole 

Au préalable, une demande pour le transport et translocation de l’espèce 

protégée sera réalisée (CERFA n° 136 17*01). 

 Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

 
   

Gagée des champs (Source : 

S.Delplanque) 



107 Projet de création de carrière en terrasse alluvionnaire 

Évaluation des incidences N2000 

 

 

Localisation des deux zones favorables à l’accueil de la Gagée des Champs 

 

Le protocole est donc le suivant : 

1 – Identification et localisation des espèces :  

Un premier repérage est effectué dès le mois de 

mars, en fonction des conditions climatiques et de 

la floraison des individus. Le botaniste effectue un 

marquage des plants à l'aide d'un clou et d’une 

rondelle, installés au pied des individus. 

Habituellement, c’est un piquet ou jalon coloré qui 

est mis en place. Cependant, considérant la 

pratique agricole faite sur le site, et notamment le 

fait que les parcelles seront fauchées, il n’est pas 

pertinent d’en installer dans ce cas-ci. Un 

détecteur de métaux sera donc utilisé pour 

retrouver les clous.  
 

2 - Prélèvement de la terre de surface (où ont été localisés les pieds) : 

Les bulbilles de la Gagée des champs sont de très 

petite taille. Il est donc difficile de les récupérer 

individuellement sans les abîmer, et surtout de 

toutes les retrouver. L’extraction (entre 15 et 20 

cm) se fera donc de manière mécanique.  

À l'aide d'une pelle mécanique, les terres de 

surface d’une dimension adaptée aux 

populations seront extraites très délicatement du 

sol. La terre sera placée dans la benne du camion 

puis transportée jusqu'à la zone de translocation. 

Cette étape délicate sera réalisée par le 

botaniste ou quelqu’un de l’équipe de 

naturalistes ainsi que par le terrassier. 

 

Clou mis en place pour repérer les 

pieds à transplanter (Source : 

Ecotonia_M.Julien) 

Exemple de prélèvement de terre 

de surface (Source : 

Ecotonia_M.Julien) 



108 Projet de création de carrière en terrasse alluvionnaire 

Évaluation des incidences N2000 

 

3 – Épandage de la terre de surface prélevée : 

Le transfert jusqu’au site d’accueil se fera le même jour que l’extraction, au plus vite 

pour éviter que la terre ne se dessèche. Les terres de surface contenant les bulbilles 

des divers pieds seront amenées sur la zone d’accueil et seront répandues sur la 

zone définie. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la 

parcelle d’accueil. La terre d’accueil et les terres de surfaces pourront alors être 

légèrement brassées. Aucun apport de fertilisant ne sera fait afin de permettre aux 

plants de se développer de façon naturelle sur ce nouveau secteur. Un arrosage 

sera cependant effectué pour permettre aux bulbilles de bien se positionner et de 

colmater avec le sol en place.  

4 - Finition et suivi : 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces 

déplacées ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera 

clairement délimité à l'aide de piquets colorés. 

 

Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant 

agricole afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures 

fourragères et céréalières) seront maintenues sur le long terme, à minima pendant 

toute la durée d’exploitation de la carrière. 

Planification  

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la 

parcelle dans laquelle les pieds ont été recensés. 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les 

terres de surfaces sont à déplacer 

Octobre : Déplacement des terres de surfaces comprenant les bulbilles et la banque 

de graines. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle 

d’accueil, et avant celui de la parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil 

et les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 

l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions 

particulières  
Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Coûts 

Identification des secteurs d’intervention et piquetage 

des pieds concernés :  

- Présence d’un expert écologue (Mutualisé MC1) (1 

jour) : 600.00 €  

Récupération et transplantation des bulbes :  

- Accompagnement du prestataire par un expert 

écologue en période favorable (Mutualisé MC1) (1 

jour) : 600 €  

-     Rédaction d’un compte-rendu général (Mutualisé 

MC1) (1 jour) : 450.00 € 

- Rédaction d’une note technique et d’un plan de 

gestion. 1 jour de rédaction par une doctorante sur 

les transplantations. (mutualisé MC1) (1 jour) : 450 €  

5 250.00 € HT 
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- 2 journées de piquetage et sanctuarisation des 

populations à transplanter. 1 personne : 450*2 = 900 

€ 

- Récupération et réimplantation des bulbes par 

plaque à l’aide d’une machine mini pelle 3T HIMER, 

un camion plateau et outillages divers. 1 jour. 1500 € 

- Apport d’une cuve d’arrosage : 150 € 

- Accompagnement par un écologue. 1 jour. 600 € 

-    Suivi scientifique (chiffrage dans MS) 

Sources 
Cambecèdes, J., Largier, G., Lombard, A. – (2012). Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles. 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – Fédération des Conservatoires 

botaniques nationaux – Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 242p. 

 

Mesure MA1 : Translocation de la population d'une espèce floristique protégée 
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6.3.2 MA2 : Installation de nichoirs 

MA2 : Installation de nichoirs  

 

Classification 

Thema A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

Espèces 

concernées 

▪ Moineau friquet (Passer montanus) 

▪ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

▪ Bruant proyer (Emberiza calandra) 

▪ Fauvette grisette (Sylvia communis) 

▪ Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

▪ Autres espèces plus communes (mésanges et pics divers, Rouge-gorge, 

Troglodyte mignon, etc.) 

▪ Autres espèces qui ne nichent pas sur le site (Faucon crécerelle, Chouette 

hulotte, etc.) 

Objectifs  

Les opérations d’exploitation de la carrière consisteront à décaper l’horizon de 

découverte sur 1,00 m environ puis à extraire 5,00 m de matériaux alluvionnaires. 

Le mètre de décapage sera remis sur le fond de la fouille et sur les talus 

périphériques au terme des opérations d’extraction. Les talus (3H/2V) seront 

végétalisés pour créer notamment des haies champêtres (corridors écologiques).  

Certains des arbres qui constitueront ces haies peuvent être agrémentés de 

nichoirs adaptés aux espèces qui fréquentent déjà le site. 

Protocole  

Pour la mise en place de ces dispositifs, les aspects suivants sont à respecter :  

– Utilisation de matériaux non traités et non-utilisation de colle pour la fixation 

des nichoirs (limiter les produits toxiques) ; 
 

– Orientation privilégiée : sud-ouest ou sud-est. Il s’agit d’éviter une trop forte 

exposition au soleil et aux vents dominants ; 

– Hauteur minimale d’installation sur l’arbre : 2 à 15 m selon les espèces 

ciblées. Il s’agit également de veiller à ce qu’ils soient hors de portée des 

prédateurs. Ainsi, les arbres sur lesquels ils seront installés ne devront pas 

posséder de branches basses. 

L’installation d’une ceinture protectrice de mailles en métal (hauteur 

d’installation minimale : 2,5 m) ou un grillage empêchera les prédateurs de 

grimper aux arbres. 

 
Exemple d’une ceinture de protection contre les chats  

– Les arbres sur lesquels les gîtes seront installés doivent être en bonne santé 

et ne pas risquer de tomber ;  

 

– Dimension et forme adaptée aux espèces ciblées. 
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À titre d’exemple, plusieurs types de nichoirs sont présentés ci-après. En effet, par 

rapport aux espèces nicheuses recensées sur le site et ciblées, différents types de 

nichoirs peuvent être installés, tels que :  

 

Pour le Moineau friquet, un nichoir de type « Boîte aux lettres » est conseillé.  

 

Un nichoir multiespèces permet d’accueillir les oiseaux des 

jardins cavernicoles et semi-cavernicoles. Sa façade avant 

modulable permet de l'utiliser pour différentes espèces 

d'oiseaux, à savoir :  

- La façade à trou d'envol de 28 mm pour les plus petites 

espèces de mésanges comme la bleue, la huppée et la 

nonnette ; 

- La façade à trou d'envol de 32 mm pour les oiseaux de taille 

moyenne : Mésange charbonnière, Sittelle torchepot, le 

Moineau friquet et le Moineau domestique ;  

- Sans façade, en version semi-ouvert pour les oiseaux semi-

cavernicoles : le Rougegorge familier, la Bergeronnette grise 

et le Rougequeue noir. 

(prix informatif : 15.50 euros, source LPO). 

Dix nichoirs de ce type seront installés. 

En plus, deux types de nichoirs peuvent être installés pour des espèces qui 

s’alimentent sur le site, mais n’y nichent pas, faute de cavités favorables à leur 

accueil. 

Pour la Chouette hulotte, un nichoir de type « Schwegler » 

est conseillé. Celui-ci sera collé sur le tronc à 3 ou 4 mètres 

du sol.  

(prix informatif : 76 euros, source LPO). 

Mensurations : 110 x120 mm trou d’envol, diamètre : 20 cm 

et hauteur : 44 cm  

Deux nichoirs de ce type seront installés. 

 

Pour les pics, il est nécessaire d’avoir un nichoir en bois, avec 

un trou d’entrée scellé qu’ils pourront ouvrir avec le bec. Le 

fond est incurvé et renforcé pour accueillir les œufs. Le nichoir 

sera disposé à 2-3 mètres du sol  

(prix informatif : 34, 90 euros, source : lutte-bio.fr)  

Deux nichoirs pour les pics seront installés. 

 

Entretien 

Les nichoirs seront nettoyés en fin d’hiver (février - Mars). L’entretien des nichoirs 

permet d’éviter l’installation d’autres espèces notamment insectes qui ne 

favoriseraient pas le retour des oiseaux l’année suivante. Il s’agira de s’assurer 

qu’aucun autre animal (mammifères) ne s’est installé dans le nichoir avant tout 

nettoyage. Le nichoir sera vidé et débarrassé simplement des salissures. L’utilisation 

de produits chimiques est proscrite. 

Planification  - 
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Précautions 

particulières 

Un accompagnement par un écologue et un suivi de cette mesure seront mis en 

place.  

Coûts 

Installation de nichoirs à oiseaux : 

- Élaboration d’une fiche technique : 300.00 €  

- Conception d’un nichoir type « boîte aux lettres » = 

150.00 €  

- Nichoir multiespèces ~40*10 = 400 € 

- Nichoirs Schwegler ~250*2 = 500 €  

- Nichoirs pour pics ~70*2 = 140 €  

- Pose par un expert 1 jour : 600.00 €  

2 090.00 € HT 

Sources 

Guide BBP, Nichoirs pour Oiseaux 

(http://biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Nichoirs-pour-oiseaux-28-fev.pdf) 

LPO PACA - Atlas des mammifères 2010-2015 : protocole de pose et suivi des nichoirs à chouette hulotte 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-

eco?p=1&c=24839#prd-details 

Mesure MA2 - Installation de nichoirs 
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6.3.3 MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et 

d’accompagnement sur le chantier 

MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de 

réduction et d’accompagnement sur le chantier 

 

Classification 

Thema 
- 

Espèces 

concernées 
Ensemble des milieux et des espèces 

Objectifs  

L’objectif de cette mesure est de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures 

environnementales édictées afin de limiter les impacts sur les habitats naturels et 

les espèces recensées et d’ajuster les actions selon les contraintes 

environnementales relevées au fur et à mesure et l’avancement du projet. 

Protocole  

Un écologue généraliste chargé du suivi de chantier sera désigné pour être 

l’interlocuteur durant toute la phase chantier.  

1. Avant la phase d’exploitation 

Une réunion préliminaire, avant le démarrage du projet, avec la maîtrise 

d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et, si possible, les entreprises intervenantes 

permettra de présenter les mesures environnementales à mettre en place et de 

s’accorder sur les modalités de circulation de l’information. 

À l’issue de cette réunion, un cahier des charges se basant sur l’étude cas par cas 

précisant les mesures d’atténuation et d’accompagnement sera réalisé et transmis 

à l’ensemble des intervenants du chantier. Il comprend :  

– Une présentation des espèces concernées  

– Un descriptif des mesures sous fiche synthétique présentant les détails 

techniques et calendrier d’intervention 

2. Au démarrage de l’exploitation 

Une réunion de sensibilisation devra être réalisée par l’écologue référent au 

démarrage de l’exploitation, avec l’ensemble des intervenants. Il s’agira de 

rappeler les enjeux du site, les mesures environnementales à mettre en place, les 

zones à préserver et les modalités de contrôle ; et de la bonne compréhension du 

cahier des charges transmis. 

3. Pendant la phase d’exploitation 

Quelques visites de contrôle seront effectuées pour veiller à la bonne application 

des mesures environnementales et accompagner les intervenants dans la mise en 

place de ces dernières notamment lors de la limitation de l’accès aux zones à 

enjeux (colonisées par la Gagée des champs par exemple), de la délimitation du 

périmètre d’exploitation et le respect de l’emprise du projet. 

Deux visites de terrain seront prévues, lors de la mise en place de la haie, des 

pierriers et des hibernaculums, ainsi que lors de la translocation de la population 

de Gagée des champs. 

Un compte-rendu sera rédigé après chaque contrôle. 

4. À la fin de l’exploitation 
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À la fin de l’exploitation, une réunion et une visite de contrôle seront effectuées 

avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. L’objectif sera de s’assurer que 

l’ensemble des mesures a bien été réalisé et que les impacts sur les habitats naturels 

et les espèces ont été limités. 

Un rapport final présentera l’ensemble des contrôles effectués tout au long du 

projet, les différentes observations faites et conclura sur la mise en place des 

mesures environnementales édictées initialement et les impacts sur la biodiversité. 

Ce rapport pourra être transmis aux services de l’État. 

Planification  
Cette mesure doit être mise en place en amont de l’exploitation et jusqu’à la fin du 

projet de carrière. 

Suivi et 

indicateurs de 

réussite 

Les objectifs et détails des mesures édictés dans l’évaluation environnementale, 

repris dans le cahier des charges doivent être conformes avec les mesures réalisées 

sur le chantier.  

Coûts 

- Préparation et animation d’une réunion de sensibilisation au     

Maître d’ouvrage et aux prestataires : 500.00 € 

- Audits pendant travaux avec comptes-rendus : 1235.00€  

- Rapport final après phase chantier pour 1.5 jour (mutualisé 

MR2  - MR3 ): 1.5*450 = 650 €  

2 385.00 € HT 

Fiche mesure MA3 - Contrôler la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement sur le 

chantier 
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6.3.4 Synthèse des mesures d’accompagnement  

Tableau 29 : Tableau de synthèse des mesures d'accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

MA1 :  Transplantation d’espèces floristiques protégées 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa) 

MA2 : Installation de nichoirs 

 

▪ Moineau friquet (Passer montanus) 

▪ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

▪ Bruant proyer (Emberiza calandra) 

▪ Fauvette grisette (Sylvia communis) 

▪ Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

▪ Autres espèces plus communes (mésanges et pics divers, Rouge-gorge, Troglodyte mignon, 

etc.) 

▪ Autres espèces qui ne nichent pas sur le site (Faucon crécerelle, Chouette hulotte, etc.) 

MA3 :  Contrôler la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement sur le chantier 

▪ Ensemble des milieux et des espèces  
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6.4 Mesures de suivi 

6.4.1 MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux  

L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête des milieux pour l'ensemble des espèces 

floristiques et faunistiques protégées sur l'ensemble du projet. 

Afin de l’adapter à la temporalité du projet, un suivi annuel devra ainsi être réalisé au cours 

des trois premières années, puis au-delà au terme de chacune des phases quinquennales du 

projet soit, au cours des 5èmes, 10èmes, 15èmes et 20èmes années d’exploitation de la carrière. Ces 

suivis scientifiques pourront être renouvelés si besoin par les autorités compétentes. 

Le suivi sera composé de plusieurs visites afin de tenir compte des différentes périodes propices 

à l'observation de chaque taxon. Le nombre d'espèces observées et leur localisation seront 

relevés. 

Ce suivi donnera lieu à un compte-rendu détaillé qui sera fourni à la suite de chaque passage 

ainsi qu’un rapport final tous les ans au maitre d'ouvrage (années 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20).  

 

MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux 

Suivi scientifique des populations concernant les points suivants : 

o MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

o MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

o MA2 : Efficacité de l’installation des nichoirs  

o MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée 

en faveur de la biodiversité  

o MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique 

protégée 

 

 

Nous préconisons les passages suivants :  

▪ Reptiles : 1 passage / an 

▪ Avifaune : 1 passage /an 

▪ Flore : 1 passage /an 
 

 

La mesure concerne également l’espèce floristique concernée par la translocation : la Gagée 

des champs (Gagea villosa). 

L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête du milieu concerné par la transplantation 

de cette espèce floristique protégée.  

Chaque suivi sera composé d’une visite en période de floraison (Mars). Le nombre de pieds 

observés et leur localisation seront relevés.  

Un suivi annuel devra ainsi être réalisé (années 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20). Ce suivi donnera lieu à 

un compte-rendu détaillé qui sera fourni chaque année au maître d'ouvrage et intègrera des 

rapports finaux annuels. 
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6.4.3 Synthèse des mesures de suivi 

Tableau 30 : Tableau récapitulatif des mesures de suivis scientifiques 

 

 

MESURES DE SUIVIS SCIENTIFIQUES 

MS1 : Mise en place d’un suivi scientifique après travaux 

MS1 – MR2 :   Création d’une haie stratifiée 

fonctionnelle 

▪ Insectes 

Bombyx Evérie (Eriogaster catax) 

▪ Chiroptères 

▪ Oiseaux  

▪ Reptiles 

▪ Mammifères non volants  

MS1 – MR3 :  Création d’habitats favorables aux 

reptiles 

 

▪ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

▪ Vipère aspic (Vipera aspis) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

MS2 : Suivi scientifique pour la translocation de la Gagée des champs 

MS1 – MA1 :  Translocation de la population d’une 

espèce floristique protégée 
▪ Gagée des champs (Gagea villosa) 
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7. Annexe du Plan d’action du PGRE du Bassin versant du Buëch 

approuvé le 13.12.2019.  
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1 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore  
 

Commanditaire de l’étude : SAB 

 

Objectifs généraux 

 

La Société Sablière du Buëch souhaite mener un projet de carrière en terrasse alluvionnaire 

sur le territoire communal d’Aspremont, au lieu-dit « La Condamine ». 

Sur le secteur projeté, des parcelles agricoles ont été identifiées dans le Plan de Gestion de 

la Ressource en Eau du Buëch (PGRE Buëch) approuvé le 13 décembre 2019, pour accueillir 

une retenue de stockage d’eau pour l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du 

Buëch dans le cadre d’un projet global de sécurisation de son réseau d’aspersion. Ce projet 

prévoit la création d’une capacité totale de stockage d’eau destinée à l’irrigation de 316 

000 m3 réalisée via deux retenues distinctes de capacités équivalentes (environ 160 000 m3) 

appelées communément « bassines ». Leur mise en œuvre tirerait parti d’une mutualisation 

avec le projet de carrière, porté par la SAB qui prendrait à sa charge dans ce cadre-là, les 

opérations de terrassement nécessaires à la mise en place de ces ouvrages. Le projet de 

carrière permettrait de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB sur le 

secteur du Haut Buëch.  

Afin de satisfaire, dans les meilleurs délais, les besoins en eau des irrigants, la SAB s’engagerait 

à extraire les matériaux de la première bassine dès obtention de l’arrêté préfectoral 

autorisant l’exploitation de la carrière.  

Le but de cette étude est donc d’apporter les informations nécessaires pour déterminer la 

faisabilité du projet de la SAB sur la commune d’Aspremont par rapport à l’environnement et 

la biodiversité présente sur le site de l’aire d’étude. Ce rapport se concentre donc sur le Volet 

Naturel de l’Étude d’Impact.  

Cette étude consiste à déterminer le contexte écologique autour du site du projet par 

cartographie des zonages environnementaux, à conseiller le porteur de projet dans le choix 

des aménagements paysagers à réaliser et à évaluer la faisabilité même du projet en 

fonction du contexte environnemental. 

 

Une analyse des recueils de données existantes a donc été effectuée et renforcée par des 

visites de terrain entre mai 2019 et mai 2020 afin de déterminer les enjeux de la zone d’étude, 

d’évaluer les impacts du projet sur la biodiversité présente et de proposer des mesures 

d’évitement, de réduction et, si nécessaire, d’accompagnement et de compensation 

(mesures ERC). 
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3 Projet de création d’une carrière couplé à une retenue de stockage d’eau 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore  
 

1 Contexte géographique et écologique du projet 
 

1.1. Contexte géographique 

 

1.1.1. Situation géographique 

 

La zone d’étude se situe dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le département 

des Hautes-Alpes (05). Plus, précisément le site est implanté sur la commune d’Aspremont, au 

lieu-dit « La Condamine ». 

 

Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude stricte située sur la commune d’Aspremont 

(Géoportail) 

 

1.1.2. Aire d'étude retenue 

Délimitation de l'aire d'étude 

La délimitation de l’aire d’étude varie en fonction du volet à étudier : paysage, milieu naturel, 

hydrogéologie, nuisances sonores, poussières, etc. À l’image des autres parties de l’étude 

globale, le volet concernant le milieu naturel ne peut être restreint à la zone d’implantation 

du projet. 

Elle nécessite la prise en compte de chaque compartiment biologique. 

La détermination de l’aire d’étude doit tenir compte des capacités de déplacement des 

organismes biologiques (des végétaux aux espèces animales les plus mobiles), des 

éventuelles pollutions à distance ou cumulatives, ou encore de la perturbation des cycles 

biologiques.  
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L’aire d’étude comprend plusieurs zones : 

▪ Aire d’étude stricte : zone techniquement et économiquement exploitable. 

▪ Aire d’étude élargie : zone soumise à diverses perturbations (poussières, bruit, 

dépôts, passage d’engins de chantiers, etc.) pendant toute la durée des 

travaux. 

▪ Aire d’étude éloignée : Cette aire d’étude est définie sur 20 km afin de prendre 

en compte les continuités écologiques (milieux boisés, hydrauliques et milieux 

ouverts). En effets certaines espèces de chiroptères et d’oiseaux peuvent 

parcourir entre 5 et 100 km pour la recherche de gîtes, de partenaires sexuels 

ou encore de sites d’alimentation. 

 

Les zones d’étude immédiate et élargie sont présentées dans la figure 2. La zone d’étude 

éloignée, d’un rayon de 20 km autour du site, est présentée dans la figure 3.  

 

La zone d’étude stricte du projet fait environ 22.9 ha. La zone d’étude élargie fait environ 43 

hectares. 

 

 

Figure 2 : Aires d’études stricte et élargie du projet  
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Figure 3 : Aire d’étude et aire d’étude éloignée du site 

 

 

1.2. Contexte écologique 

 

1.2.1. Approche bibliographique 

L’approche bibliographie permet d’avoir une vue d’ensemble des différents périmètres 

d’inventaires existants aux alentours du site étudié, et dans un second temps, de mieux 

comprendre la zone concernée directement par le projet. Elle synthétise également les 

études d’impacts d’éventuels projets existant dans son environnement proche. 

Les sources de documentations exploitées pour l’ensemble des recherches sont les suivantes 

:  

- Listes ZNIEFF ; 

- Formulaires du Réseau Natura 2000 ; 

- DOCOB ; 

- Bases de données scientifiques du Muséum d’Histoires Naturelles (INPN) ; 

- Bases de données scientifiques des associations naturalistes régionales ou nationales 

; 

- Etc. 

 

Les données une fois collectées et analysées sont retranscrites selon les critères suivants : 
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- Diagnostic des espèces faunistiques à intérêt patrimonial ; 

- Sensibilité du projet sur l’écologie du milieu. 

 

1.2.2. Les périmètres à statuts particuliers sur l’aire d’étude du projet 

 

1.2.2.1. Zonages réglementaires 

 

Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB) sont des aires protégées à caractère 

réglementaire. Ils ont pour objectif de prévenir la disparition d'espèces protégées, et ce, par 

la mise en place de mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes. 

Deux zones soumises à un Arrêté de Protection de Biotope se situent dans un rayon de 20 km 

du site d’étude (Figure 4). 

 

Tableau 1 : Liste de l’ensemble des zonages réglementaires localisés à proximité du site d’étude 

Zonage 

réglementaire 
Dénomination 

Distance 

au site 

d’étude 

Connectivité 

au site 

d’étude 

Description 

 

Arrêté de 

Protection de 

Biotope (APB) 

 

N° FR3800152 

« Marais de 

Manteyer et de la 

Roche des 

Arnauds » 

18.5 km 

au nord-

est 

Boisé 

La rédaction de cet Arrêté a été motivée 

par la préservation de biotopes 

remarquables et des milieux nécessaires à la 

réalisation du cycle de vie, ou d’une partie, 

de nombreuses espèces protégées 

(notamment de l’avifaune et de 

l’herpétofaune). 

 

2 espèces de reptiles  

Arrêté de 

Protection de 

Biotope (APB) 

N° FR3800781 

« Plateau de Bure » 

18.8 km 

au nord-

est 

Boisé 

La rédaction de cet Arrêté a été motivée 

par la préservation de biotopes 

remarquables colonisés par des espèces 

floristiques protégées ou rares sur le territoire. 

Il vise aussi la préservation des milieux 

nécessaires à la réalisation du cycle de vie, 

ou d’une partie, de certaines espèces 

avifaunistiques. 

 

 2 espèces d’oiseaux  

13 espèces floristiques  
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Figure 4 : Arrêtés de Protection de Biotope localisés à proximité du site d’étude
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1.2.2.2. Les zonages Natura 2000 

 

Un site est classé Natura 2000 afin de préserver les zones pour lesquelles la conservation des 

habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, représente un intérêt communautaire au 

titre de la Directive Européenne du 21 mai 1992. 

Les sites du réseau Natura 2000 intègrent deux types de sites et sont basés sur les inventaires 

nationaux de ZNIEFF : 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) proviennent des Sites d'Importance 

Communautaire en référence à la Directive Habitat. Ils seront dénommés Zone Spéciale de 

Conservation lorsqu’ils seront passés d'un état d'inventaire (SIC) à un état réglementaire ; 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) se réfèrent à la Directive Oiseaux et s’appuient sur les 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux.  

De ce fait, en fonction de la nature du projet et des espèces répertoriées sur la zone d'étude, 

il se pourrait que les habitats et les populations d'espèces communautaires présentes sur ces 

zones Natura 2000 soient impactés. Dans ce cas, alors une étude approfondie de la biologie 

et de l’écologie de ces espèces sera nécessaire. Ceci, afin d'évaluer les risques d'incidences 

du projet sur la faune et la flore. 

Pour ce faire, les FSD (Fichier Standard de Données) des sites Natura 2000, qui répertorient les 

espèces présentes, ont été consultés. 

➢ Sept Zones Spéciales de Conservation et deux Zones de Protection Spéciale sont 

présentes dans un rayon de 20 km autour du site d’étude (Figure 5 et 6). 

 

Tableau 2 : Liste de l’ensemble des zonages Natura 2000 localisés à proximité du site d’étude  

Zonage 

contractuel 
Dénomination 

Distance 

au site 

d’étude 

Connectivité 

au site 

d’étude 

Description 

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR9301519 

Le Buëch 

0.5 km à 

l’ouest et 

1.5 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

Cette ZSC est composée d’un 

gradient de milieux humides allant des 

bancs de graviers nus, en passant par 

les formations pionnières de 

colonisation des alluvions et les prairies 

humides, jusqu’aux ripisylves et 

saulaies arbustives.  

16 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 2 prioritaires  

1 espèce d’amphibiens  

9 espèces d’invertébrés   

2 espèces de mammifères non volants  

6 espèces de chiroptères   

5 espèces de poissons  

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR9301511 

Dévoluy - Durbon - 

Charance – 

Champsaur 

6.2 km au 

nord 
Boisé 

Cette ZSC est caractérisée par des 

milieux d’éboulis calcaires et des 

massifs forestiers anciens. 

22 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 5 prioritaires : 
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1 espèce d’amphibiens  

8 espèces d’invertébrés  

2 espèces de mammifères non 

volants  

6 espèces de chiroptères  

1 espèce de poissons  

6 espèces floristiques  

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR8201683 

Zones humides et 

rivière de la haute 

vallée de la Drôme 

 

7 km à 

l’ouest 

Boisé 

 Ouvert 

Ce sont les milieux humides qui 

caractérisent l’importance de cette 

ZSC. Elle est notamment composée 

d’un réseau de mares et de bas 

marais qui ont un rôle majeur dans 

l’alimentation de la Drôme. 

4 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 1 prioritaire  

1 espèce d’invertébrés  

1 espèce de mammifères non volants  

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR9301514 

Ceüse - montagne 

d’Aujour - Pic de 

Crigne - montagne de 

Saint-Genis 

7.5 km au 

sud-est 
Boisé 

Cette ZSC est structurée par un 

ensemble d’éboulis, de falaises, de 

pelouses calcaires et de massifs 

forestiers (caducifoliés et résineux). 

19 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 3 prioritaires  

1 espèce d’amphibiens  

6 espèces d’invertébrés  

1 espèce de mammifères non volants  

4 espèces de chiroptères   

3 espèces floristiques  

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR8201688 

Pelouses, forêts et 

habitats rocheux de la 

montagne de l’Aup et 

de la Sarcena 

9.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Cette ZSC est principalement 

composée de pelouses calcaires et 

de forêts caducifoliées. 

9 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 2 prioritaires  

2 espèces d’invertébrés  

8 espèces de chiroptères  

1 espèce floristique 

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR8201680 

Landes, pelouses, 

forêts et prairies 

humides de Lus-la-

Croix-Haute 

17.2 km au 

nord 
Boisé 

Cette ZSC est structurée par un 

ensemble de massifs forestiers, des 

prairies et milieux rocheux. 

22 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 3 prioritaires  

3 espèces d’invertébrés  

4 espèces de chiroptères  

2 espèces floristiques  

Zone Spéciale 

de 

Conservation 

(ZSC) 

N° FR8201684 

Milieux alluviaux et 

aquatiques et gorges 

18.8 km à 

l’ouest 
Boisé 

Cette ZSC est essentiellement 

composée de milieux humides liés au 

cours d’eau du Bez (eaux courantes, 

étangs, marais, prairies humides, etc.). 

Elle présente également des milieux 
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de la moyenne vallée 

de la Drome et du Bez 

boisés (forêts mixtes) et semi-ouverts 

(garrigues). 

12 habitats d’intérêt communautaire, 

dont 5 prioritaires  

2 espèces de mammifères non 

volants  

1 espèce de poissons  

1 espèce floristique 
 

Zone de 

Protection 

Spéciale (ZPS) 

N°FR9312023 

« Bec de Crigne » 

16.6 km au 

sud-est 
Boisé 

Cette ZPS est caractérisée par des 

habitats de falaises et d’éboulis ainsi 

que des landes, des garrigues, des 

pelouses sèches et des forêts 

caducifoliées (hêtraies-chênaies). 

18 espèces d’oiseaux  

Zone de 

Protection 

Spéciale (ZPS) 

N° FR9312020 

« Marais de 

Manteyer » 

18.5 km à 

l’est 
Boisé 

Cette ZPS est essentiellement 

composée de milieux humides, allant 

des prairies humides jusqu’aux 

tourbières. 

47 espèces d’oiseaux 

 

➢ Le cours d’eau du Grand Buëch ne passe pas dans l’aire d’étude stricte ou élargie. 

Ainsi, le groupe taxonomique des poissons ne sera pas étudié dans ce rapport.
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Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Sept ZSC sont localisées dans un rayon de 20 km autour du site d’étude et sont présentées dans la cartographie ci-dessous.   

 

 
Figure 5 : Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) localisées à proximité du site d’étude 
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Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) 

Deux ZPS sont localisées dans un rayon de 20 km autour du site d’étude et sont présentées dans la cartographie ci-dessous. 

  

Figure 6 : Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) localisées à proximité du site d’étude 
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1.2.2.3. Zonages contractuels 

 

Les PNR correspondent à des territoires qui ont pour objectif de concilier le développement 

des activités économiques, culturelles et sociales et la préservation de l’environnement. Une 

charte accompagne les diverses prises de décisions, mais elle ne présente pas de valeur 

réglementaire.  

➢ Seul le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales se situe dans un rayon de 20 

km autour du site d’étude (Figure 7). 

Tableau 3 : Liste de l’ensemble des zonages contractuels localisés à proximité du site d’étude 

Zonages réglementaires Dénomination 
Distance au 

site d’étude 

Connectivité 

au site 

d’étude 

Description 

Parc Naturel Régional (PNR) 

N° FR8000052 

Baronnies provençales 

1.5 km au sud 

et à l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 
Fiche page 14 

 

 

Figure 7 : Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) localisés à proximité du site d’étude 
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Création : 26 Janvier 2015  

Nombre de communes : 97 communes classées (et 1 associée) 

Superficie : 180 000 hectares 

Nombre d’habitants : 34 149 habitants 

Les Baronnies provençales se situent aux confins de deux grandes 

régions, pour les deux tiers en Rhône-Alpes, sur le département de la 

Drôme, et pour un tiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur le département des Hautes-Alpes.  

Les paysages du Parc naturel régional des Baronnies provençales sont à l'image de son terroir 

: riches, diversifiés et remarquables. Plus de 149 sites d'habitats naturels coexistent et 

permettent l'épanouissement d'environ 2 000 espèces végétales (dont 22 considérées comme 

prioritaires en termes de conservation) et 203 espèces animales protégées au niveau national 

ou régional (dont 54 espèces d'intérêt communautaire comme les vautours). 

Façonnés par des siècles de pratiques agricoles, paysages et hommes ont une histoire 

commune dans les Baronnies provençales.  

 

Les versants sud (adret) accueillent des espèces méditerranéennes tandis que les espèces à 

affinité montagnarde, voire alpine, préfèrent s’établir sur les versants nord (ubac).Les Baronnies 

provençales se caractérisent par une mosaïque d’habitats naturels où les différentes espèces 

végétales et animales se reproduisent, se reposent, s’alimentent et/ou transitent, etc. Cette 

richesse naturelle est également révélée par la présence de nombreux zonages tels que les 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),Natura 2000, Espaces 

Naturels Sensibles, etc. recelant des espèces remarquables, rares et/ou protégées. Ces zones 

naturelles n’en sont pas moins "imbriquées" dans des zones cultivées et habitées et certaines 

d’entre elles nécessitent la présence d’une activité humaine pour conserver leur intérêt 

écologique (ex. : fauche des prairies, pâturage sur des pelouses calcaires, etc.). 
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1.2.2.4. Zonages d’inventaires 

Les ZNIEFF correspondent à des territoires qui présentent un intérêt écologique remarquable et 

dont la biodiversité nécessite d’être inventoriée. Ce classement n’a pas de caractère 

réglementaire.  

Ces sites sont classés suivant deux catégories : 

- Les ZNIEFF de type I : s’établissent sur de petites superficies et se composent d’habitats 

et/ou espèces répertoriées présentant un intérêt patrimonial ou communautaire. 

- Les ZNIEFF de type II : correspondent à des espaces naturels de grandes superficies. 

Cette deuxième catégorie peut parfois inclure des ZNIEFF de type I. 

Considérant le nombre important de ZNIEFF et considérant que les sites présentent souvent des 

espèces déterminantes similaires, seules les ZNIEFF les plus proches, parmi celles présentes dans 

un rayon de10 km du site d’étude, sont détaillées. 

➢ L’aire d’étude du projet est située à moins de 10 km de onze ZNIEFF I et de sept ZNIEFF 

II.  

 

Tableau 4 : Ensemble des zonages d'inventaires localisés à proximité de l'aire d'étude 

Type de 

site 
Dénomination 

Distance 

au site 

d’étude 

Connectivité 

au site 

d’étude 

Description 

ZNIEFF 1 

N°930012814 

Collines du bois de 

Sellas 

0.15 km 

au sud 

Boisé 

et Ouvert 

Le site correspond à un plateau calcaire 

majoritairement boisé (chênaies).  Il est structuré 

par une mosaïque d’habitats, composée de 

massifs forestiers et de milieux ouverts (pelouses et 

prairies). 

3 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 

N° 930012806 

Le Grand Buëch, ses 

ripisylves et ses Iscles 

d’Aspres-sur-Buëch à la 

confluence du petit 

Buëch 

0.45 km 

à l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site suit le cours d’eau du Grand Buëch. Il se 

compose donc essentiellement de milieux 

associés à cet habitat, allant des bancs de galets 

aux ripisylves et saulaies. 

1 espèce de mammifères non volants  

ZNIEFF 1 

N° 930020422 

Le Petit Buëch, ses 

ripisylves et ses Iscles 

du Serre de la vigne à 

sa confluence avec le 

Grand Buëch 

1.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site suit le cours d’eau du Petit Buëch. Il se 

compose donc essentiellement de milieux 

associés à cet habitat, allant des bancs de galets 

aux ripisylves et saulaies. 

1 espèce d’invertébrés  

1 espèce de chiroptères  

1 espèce de poissons  

3 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 

N° 930020088 

Collines autour du 

Château de Laric, au 

nord-ouest du village 

de Chabestan 

2.9 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

Il s’agit d’un petit site (environ 60 ha) caractérisé 

par ses nombreuses collines qui offrent une 

mosaïque d’habitats (chênaies, prairies et 

cultures). 

2 espèces floristiques  
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ZNIEFF 1 

N° 930012813 

Rocher d’Agnielle – 

Crête Saint-Michel – 

Chabespan 

4.5 km 

au sud 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site est structuré par de moyennes montagnes 

et deux lignes de crêtes principales. Les divers 

versants sont principalement boisés (hêtraies-

chênaies et pinèdes) et ils présentent quelques 

zones d’éboulis, de landes et de pelouses sèches. 

3 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 

N° 930020121 

Bois de la Longeanne et 

de Saint-Apôtre - Col 

de Marjariès 

4.6 km 

au nord 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site se compose de crêtes et de falaises dont 

les versants sont essentiellement boisés (forêts 

mixtes). Quelques milieux ouverts ponctuels sont 

également présents, tels que les landes et les 

pelouses sèches. 

3 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 
N° 820030475 

Vallon de Carabès 

6.1 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce vallon se situe entre deux montagnes boisées 

(pinèdes) en mosaïque avec des pelouses. Il 

présente également des milieux humides tels que 

des mares, des roselières, des marais et de 

nombreux ruisseaux. 

5 habitats sont déterminants  

1 espèce d’amphibiens  

1 espèce d’oiseaux  

4 espèces d’invertébrés  

20 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 

N° 930020123 

Environs du col de 

Carabès - Serre des 

fourches 

6.1 km à 

l‘ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site est principalement composé de massifs 

forestiers (pinèdes et hêtraies) en mosaïque avec 

des pelouses, des prairies sèches et des landes. 

1 espèce d’invertébrés  

3 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 

N° 930020419 

Gorges d'Agnielles et 

partie inférieure de la 

combe Seraine 

6.7 km 

au nord 

Boisé 

et Ouvert 

Ces gorges présentent des milieux rocheux, 

d’éboulis, forestiers (pinèdes, hêtraies et 

chênaies) et des landes xérophiles. 

2 habitats sont déterminants  

1 espèce d’oiseaux 

2 espèces d’invertébrés  

1 espèce de mammifères non volants 

4 espèces de chiroptères  

7 espèces floristiques  

ZNIEFF 1 

N° 930020120 

Fond de la vallée de 

l'Aiguebelle entre la 

roche Gourse et le 

hameau des Granges 

8.1 km 

au nord 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site est majoritairement composé de milieux 

forestiers (hêtraies et sapinières) et d’éboulis. Des 

rivières et des milieux prairiaux sont également 

présents. 

1 habitat est déterminant 

1 espèce floristique 

ZNIEFF 1 

N° 930020420 

Crête et partie 

supérieure du bois de 

l'ubac d'Auron 

8.5 km 

au sud-

ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site se compose de plusieurs crêtes et de 

barres rocheuses calcaires. Les milieux qui les 

composent sont essentiellement des prairies 

sèches, des pelouses rocailleuses ainsi que des 

boisements (hêtraies et sapinières). 

2 espèces floristiques  
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ZNIEFF 2 

N° 930020421 

Le Grand Buëch et le 

Petit Buëch à l'aval de 

Veynes jusqu'à la 

confluence avec la 

Durance et leurs 

principaux affluents : le 

Céans, la Blème et la 

Blaisance 

0.47 km 

à l’est 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site suit le cours d’eau du Grand Buëch et ses 

affluents jusqu’à sa confluence avec La Durance. 

Il se compose donc essentiellement de milieux 

associés à cet habitat, allant des bancs de galets 

aux ripisylves et saulaies. 

1 habitat est déterminant 

1 espèce d’amphibiens  

4 espèces d’invertébrés  

1 espèce de mammifères non volants  

4 espèces de chiroptères  

1 espèce de poissons  

8 espèces floristiques  

ZNIEFF 2 

N° 930020119 

Beauchêne occidental 

- Montagne d'Aureille - 

Bois Noirs - Bois des 

Fanges - Bois de la 

Longeagne 

3.3 km 

au nord 

et à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site est principalement composé de hêtraies 

et de hêtraies-sapinières ainsi que de fruticées et 

de buxaies. 

2 habitats sont déterminants  

1 espèce d’invertébrés  

1 espèce de mammifères non volants  

9 espèces floristiques  

ZNIEFF 2 

N° 930012752 

Massifs des Préalpes 

Delphino-Provençales 

de Céüse, Crigne-

Aujour et de L'Aup 

Saint-Genis 

4.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site est principalement occupé par des 

massifs forestiers divers (chênaies et hêtraies, 

hêtraies-sapinières et pinèdes) qui se répartissent 

suivant les falaises et escarpements existants. 

6 habitats sont déterminants 

1 espèce d’amphibiens  

2 espèces de reptiles  

8 espèces d’invertébrés  

3 espèces d’oiseaux  

43 espèces floristiques  

ZNIEFF 2 

N° 820030228 

Haut diois : haut bassin 

de la drome 

6.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site présente majoritairement des milieux de 

cultures (lavande et vigne) et forestiers (pinèdes). 

Quelques zones humides sont également 

présentes. 

1 espèce d’amphibiens  

23 espèces d’oiseaux  

5 espèces d’invertébrés  

58 espèces floristiques  

ZNIEFF 2 

N° 930012802 

Massif et forêt 

domaniale de Durbon / 

Durbonas 

6.5 km 

au nord 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site correspond à un milieu forestier composé 

de hêtraies, de sapinières, de pinèdes de Pin 

sylvestre et de chênaies pubescentes. Ces 

boisements sont structurés par des milieux ouverts 

tels que les prairies sèches, les landes et les 

éboulis. 

2 habitats sont déterminants 

3 espèces d’invertébrés  

3 espèces d’oiseaux 

1 espèce de mammifères non volants 

1 espèce de crustacés  

26 espèces floristiques  
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ZNIEFF 2 

N° 930012810 

Massifs de la montagne 

de l'Aup, du Serre de la 

Bouisse et de la crête 

de Saumane 

6.6 km 

au sud-

ouest 

Boisé 

et Ouvert 

Ce site se compose de plusieurs montagnes 

présentant de nombreuses zones d’éboulis. 

Celles-ci sont également dominées par des 

formations forestières (chênaies pubescentes, 

pinèdes, hêtraies), des prairies sèches et des 

pelouses rocailleuses. 

1 espèce d’amphibiens  

2 espèces d’invertébrés  

1 espèce d’oiseaux  

1 espèce de mammifères non volants  

3 espèces floristiques  

ZNIEFF 2 

N° 930020424 

Rocher de Beaumont - 

crêtes de l'Eyglière et 

d'Aumage 

9.1 km 

au sud 
Boisé 

Ce site se compose de plusieurs montagnes. 

Celles-ci présentent des mosaïques d’habitats tels 

que des zones d’éboulis, des massifs forestiers 

(chênaies pubescentes, pinèdes, hêtraies), des 

prairies sèches, des pelouses rocailleuses et des 

garrigues. 

2 habitats sont déterminants 

1 espèce de chiroptères  

2 espèces floristiques  

 

➢ Le cours d’eau du Grand Buëch ne passe pas dans l’aire d’étude stricte ou élargie. 

Ainsi, le groupe taxonomique des poissons ne sera pas étudié dans ce rapport. 
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Les onze ZNIEFF 1 les plus proches du site et localisées dans un rayon de 10 km, sont présentées dans la cartographie ci-dessous.  

  

 Figure 8 : Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 localisées à proximité du site d’étude  
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Les sept ZNIEFF 2 les plus proches du site et localisées dans un rayon de 10 km, sont présentées dans la cartographie ci-dessous.  

Figure 9 : Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 2 localisées à proximité du site d’étude  
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1.2.3. Continuités écologiques et trame verte et bleue 

 

1.2.3.1. Concepts et définitions  

La destruction des habitats et la fragmentation des milieux constituent une des causes 

principales de l’érosion de la biodiversité. La reconnexion des patchs favorables et la mise en 

place de corridors écologiques sont donc des enjeux majeurs pour lutter contre cette dernière 

et participer à la mise en place d’un réseau écologique national tel que le réseau Natura 2000. 

Les corridors écologiques représentent donc les connexions entre réservoirs de biodiversité, qui 

offrent aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 

leur cycle de vie (Labat 2015).  

Un corridor écologique est donc spécifique à un ordre ou une espèce donnée en fonction de 

sa typologie (linéaire, en zone tampon), de sa nature (continuum forestier, continuum 

aquatique) ou de son échelle (quelques mètres à kilomètres).  

Ainsi, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales :  

➢ Les réservoirs de biodiversité : espaces naturels d’importance majeure pour la flore et 

la faune sauvage.  

 

➢ Les corridors biologiques qui peuvent être de plusieurs natures : de type linéaire, 

paysager ou en « pas japonais » par fractionnement.  

Ces ensembles écologiques relient les milieux et les habitats entre eux pour faciliter le 

maintien des zones de reproduction, de nourrissage et de repos pour la faune 

migratrice.  

 

Les continuités écologiques représentent donc l’ensemble des réservoirs de biodiversité, 

d’habitats favorables et de corridor écologique accessible à la faune. 

 

1.2.3.2. Continuités écologiques identifiées par le SRCE dans la zone d’influence de l’aire 

d’étude 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un document-cadre qui identifie la 

Trame Verte et Bleue (TVB) régionale. Il a été mis en place dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement. L’état et la région pilotent l’élaboration du SRCE. L’un des objectifs de ce 

document est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la 

biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB).  

La zone d’étude s’insère au centre d’un réseau très dense de réservoirs de biodiversité boisés 

(massifs forestiers) et de corridors écologiques de même nature. Ces milieux boisés sont en 

mosaïque avec des milieux ouverts, essentiellement des parcelles agricoles. Lorsqu’elles sont 

gérées de manière extensive, ces parcelles constituent également de véritables réservoirs de 

biodiversité. 

Le réseau hydrologique est également dense, avec de nombreux affluents du grand et petit 

Buëch, qui partent du sommet des montagnes pour rejoindre ces deux rivières. La zone 

d’étude est ainsi située entre deux bras du Buëch. Même si la rivière ne relie pas directement 
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l’aire d’étude aux divers espaces naturels, elle constitue néanmoins un couloir de 

déplacement indispensable à certaines espèces (notamment aux chiroptères). 

➢ La mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés sur le secteur est donc très bien 

représentée et l’aire d’étude constitue une maille non négligeable dans la cohérence 

écologique paysagère et territoriale. 

 

1.2.3.3. Continuités écologiques identifiées au sein de l’aire d’étude 

L’aire d’étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des 

réseaux de haies (nord et ouest) et un massif forestier à l’est. Ces parcelles présentent de 

nombreux alignements arborés et haies qui ont un rôle fonctionnel de continuums boisés. Ils 

servent de couloirs de déplacement à de nombreuses espèces, et constituent les éléments 

naturels qui relient les divers réservoirs de biodiversité entre eux. L’aire d’étude élargie présente 

également la même composition paysagère.  

Le paysage est donc globalement très structuré par des milieux boisés et semi-ouverts.  
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Figure 10 : Cartographie des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques présents autour de l’aire d’étude 
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Figure 11 : Cartographie des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques présents sur le site de l’aire d’étude 
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1.2.4. Synthèse du contexte écologique 

Différents espaces naturels classés sont localisés à proximité de l’aire d’étude. Parmi ceux-ci, 

deux APB présentent une réglementation stricte. De plus, un PNR est présent et constitue une 

réglementation nationale contractuelle. De nombreuses ZNIEFF présentent des espèces dites 

patrimoniales, et ont été créées afin de recenser plus largement la biodiversité du territoire. 

Enfin, les sites Natura 2000 sont également très présents autour du site, mais ils sont catégorisés 

à part, car ils sont issus de directives européennes.  

 

❖ Zonage réglementaire 

Au vu de la distance à parcourir entre le site d’étude et l’Arrêté de Protection de 

Biotope « Marais de Manteyer et de la Roche des Arnauds », il est peu probable que les deux 

espèces de reptiles concernées soient impactées par le projet d’aménagement du site. 

L’Arrêté de Protection de Biotope « Plateau de Bure » ne sera pas intégré dans l’analyse des 

bibliographiques du projet. En effet, le site ne se compose pas d’habitats représentant un 

milieu d’accueil favorable pour les deux espèces d’oiseaux (le Crave à bec rouge et le 

Tichodrome échelette) qui ont notamment motivé ce classement.  

❖ Zonage contractuel 

Un PNR, le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales, est situé à moins de 5 km du site 

d’étude. Sa création permet de préserver certains milieux à fort enjeux écologiques, ainsi que 

les espèces qui leur sont inféodées, tout en garantissant le maintien et le développement des 

activités économiques et sociales. 

❖ Le réseau Natura 2000 

Sept Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) du 

réseau Natura 2000, sont situées à moins de 20 km de l’aire d’étude. De nombreuses espèces 

faunistiques et floristiques sont donc d’intérêt communautaire et colonisent des milieux qui se 

retrouvent également sur le site (boisements et milieux humides). Considérant les connectivités 

existantes, notamment boisées, une attention particulière devra être portée aux chiroptères et 

aux insectes. 

 

❖ Zonages d’inventaires 

Onze ZNIEFF 1 et sept ZNIEFF 2 sont localisées dans un rayon de 10 km de kilomètres autour du 

site d’étude. Ces espaces présentent une biodiversité recensée considérée comme 

déterminante et parfois remarquable. Il convient donc de préserver également les habitats 

qui les abritent. Considérant les connectivités existantes, notamment boisées, une attention 

particulière devra être portée aux chiroptères, aux reptiles, aux insectes ainsi qu’aux oiseaux. 

 

❖ Réservoirs de biodiversité et continuité écologique 

Le site d’étude est situé dans une mosaïque paysagère présentant de nombreux espaces de 

réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques boisés, ouverts et hydrauliques.   

Les parcelles agricoles sont dominantes et sont structurées par des réseaux de haies arborées 

et arbustives. Tout autour, les massifs forestiers et éléments rocheux s’installent et sont traversés 

par les cours d’eau du Grand et du Petit Buëch. Enfin, certaines routes départementales créent 

un obstacle à la continuité de ces milieux ouverts et boisés, notamment pour les espèces à 

faible capacité de dispersion (reptiles, amphibiens, etc.).  
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Ainsi, ce sont essentiellement les connectivités liées aux milieux ouverts et boisés qui 

maintiennent les échanges de populations entre certains des espaces naturels et le site 

d’étude.  
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2 Méthodologie 
 

2.1. Recueil préliminaire d'informations 

 

Avant de procéder aux expertises de terrain proprement dites, nous ferons le point sur l'état 

des connaissances sur le secteur considéré à partir de l'analyse de la bibliographie et des 

données existantes et afin de compléter les données recueillies sur les sites adjacents. 

Sources d’information : site internet de la DREAL (fiches ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, couches 

SIG des différentes zones d’intérêt écologique répertoriées, etc.), INPN, L.P.O ou  Ligue de 

protection des Oiseaux,  DREAL (études diverses, informations complémentaires, etc.), SILENE , 

des associations naturalistes régionales ou locales, Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage (ONCFS), photographies aériennes, etc. et le cas échéant les gestionnaires de 

réserves naturelles, les Parcs Naturels Régionaux (PNR), etc. 

 

2.1.1. Expertise de terrain 

 

2.1.1.1. Calendrier des inventaires 

Date de visite Intervenant(s) Spécialité 

Groupe 

taxonomique 

visé 

Amplitude 

horaire 

Température 

Temps 

13.05.2019 
Véronique 

BARTHELEMY 
Botaniste 

Repérage du 

terrain 
09h00 – 18 h00 

20°C, temps 

clair 

06.06.2019 

Pierre VALETTE Ornithologue Oiseaux 

21h00 -23h00 
20 °C, temps 

nuageux 

07.06.2019 06h00 – 12h00 
12 °C, temps 

clair 

20.06.2019 

Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
28 °C, Temps 

ensoleillé 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
28 °C, Temps 

ensoleillé 

20.06.2019 au 

19.07.2019 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

27.06.2019 

Pierre VALETTE Ornithologue Oiseaux 

21h00 – 23h30 
25 °C, temps 

clair 

28.06.2019 05h00 – 08h00 
23°C, temps 

clair 

19.07.2019 

Gérard FILIPPI 

Entomologiste Invertébrés 10h30 – 15h00 
29 °C, Temps 

ensoleillé 
Alain COACHE 

25.09.2019 

Nina CAMOIN 

Et 

Camille LIGER 

Botaniste Flore et Habitats 10h30 – 15h30 
22 °C, Temps 

nuageux 

02.10.2019 

Ménad BEDDEK Herpétologue 
Amphibiens et 

reptiles 
10h30 – 15h00 

20 °C, Temps 

ensoleillé 
Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 
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Le tableau présenté ci-dessous synthétise l’ensemble de ces inventaires de terrain. 

Tableau 5 : Synthèse des prospections de terrain effectuées sur le site d’étude en 2019 et 2020 

Groupes 

taxonomiques 
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Habitats et 

Flore 
            

Amphibiens 

et Reptiles 
            

Oiseaux             

Chiroptères             

Mammifères 

non volants 
            

Insectes             

Légende 

 Passage de terrain effectué 

 Absence de passage de terrain 

 

 

02.10.2019 au 

12.10.2019 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

04.10.2019 
Christophe 

GAILLARDIN 
Ornithologue Oiseaux 08h30 -12h30 

20 °C, Temps 

ensoleillé 

05.03.2020 
Stéphane 

DELPLANQUE 
Botaniste Flore et Habitats 07h30 – 17h00 

6 °C, Temps 

pluvieux 

11.03.2020 
Christophe 

GAILLARDIN 
Ornithologue Oiseaux 07h30 – 12h00 

11 °C, Temps 

ensoleillé 

03.04.2020 Gérard FILIPPI Entomologiste Invertébrés 

10h30 – 14h00 

20 °C, Temps 

ensoleillé 

03.04.2020 
Solène 

SCHNEIDER 
Herpétologue 

Amphibiens et 

reptiles 

15 °C, Temps 

ensoleillé 

Du 03.04.2020 

au 23.04.2020 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 

29.04.2020 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 14h30 – 18h00 
19 °C, Temps 

ensoleillé 
Antoine BERTOUX Herpétologue 

Amphibiens et 

reptiles 

14h30 – 18h00 

21h00 – 22h00 

19.05.2020 

Florian 

PATOUILLARD 
Ornithologue Oiseaux 

11h00 – 14h30 
25 °C, Temps 

ensoleillé 
Camille LIGER Botaniste Flore et Habitats 

Alain COACHE Entomologiste Invertébrés 14h00 – 16h30 

Du 19.05.2020 

au 25.05.2020 
Gérard FILIPPI Entomologiste 

Chiroptères 

(Pose Balise) 
- - 
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2.1.2. Inventaires floristiques et faunistiques  

 

2.1.2.1. Habitats naturels 

Tout d’abord, les données existantes sont synthétisées concernant le site d’étude (Formulaire 

standard de données des espaces naturels, DOCOB, cartographies, inventaires floristiques, 

etc.). Des cartographies récentes ou anciennes constituent des sources d’informations utiles 

afin d’apprécier la dynamique des milieux, de réaliser un pré-zonage des habitats, de prévoir 

les zones à prospecter et de déterminer au mieux la future zone d’étude :  

o Fonds cartographique IGN (SCAN 25, Orthophoto, etc.) donné IFN, Google-Earth, 

Géoportail ; 

o Cartes de végétation locales et cartes des peuplements forestiers (IFN, ONF, etc.) ; 

o Données collectées par les acteurs locaux (associations naturalistes, scientifiques, 

collectivités, gestionnaires, remises par l’adjudicateur, etc.). 

 

Il convient de signaler que ces différents supports peuvent manquer de précision et doivent 

être utilisés avec circonspection lors de la délimitation des polygones. En cas de divergence 

entre les différentes sources, les fonds cartographiques de l’IGN serviront de référence pour 

déterminer au mieux la future zone d’étude. 

Pour ce projet, il conviendra d’identifier et cartographier les habitats selon la nomenclature 

Corine-biotope de niveau 3, en spécifiant les habitats relevant de l'arrêté ministériel du 16 

novembre 2001 (relatif à la liste des habitats et des espèces qui peuvent justifier la désignation 

de ZSC, Zones Spéciales de Conservation d’après la directive européenne habitats, faune, 

flore), ceux inscrits en liste rouge régionale et les zones humides telles que définies dans le 

décret n°2007-135 du 30 janvier 2007. 

La photo-interprétation a pour objectif de réaliser un premier zonage des habitats à partir des 

documents cartographiques et d’une reconnaissance de terrain. À partir de ce travail 

préparatoire, nous déterminerons la localisation et le calendrier des échantillonnages à 

effectuer. En effet, la période de réalisation des relevés floristiques est entreprise suivant la 

phénologie des espèces et habitats susceptibles d’être rencontrés. 

Ensuite nous effectuons un échantillonnage 

représentatif de la diversité du site (les zones de 

transition ou de contact entre plusieurs types de 

communautés végétales) ce qui permet par la suite, 

la caractérisation des types de communautés 

végétales rencontrés sur la zone d’étude. La taille du 

relevé est plus ou moins importante en fonction de la 

taille de la zone homogène de la végétation, mais 

aussi de la diversité floristique.  

En effet, dans un secteur homogène, un carré de 1m² 

est délimité où seront listées les espèces présentes en son sein.  

Photographie de la méthodologie de 

relevé des habitats naturels (source : 

Ecotonia) 
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Puis, la surface est doublée (2m²) et la liste d’espèces nouvelles établies. Et ainsi de suite, 

jusqu’à ne plus trouver de nouvelles espèces. Une fois ce résultat obtenu, l’échantillonnage 

peut être estimé comme représentatif de la diversité du site.  

Une liste floristique des espèces présentes dans le relevé est ensuite dressée pour chaque 

strate. Les noms des espèces végétales notées respectent la nomenclature du référentiel 

taxonomique du Muséum National d’Histoire Naturelle. Sur chaque relevé figurent les 

informations suivantes : la date, l’heure, le lieu précis (cartographie), l’auteur, la surface du 

relevé, les particularités stationnelles, et le recouvrement total de chaque strate.  

Enfin, la caractérisation des différents habitats naturels est établie le plus précisément possible 

(exemple le plus précis : Dunes embryonnaires méditerranéennes 16.2112) en fonction de la 

complexité de l’habitat. On se base donc ensuite, sur l’analyse de ces échantillonnages en 

comparant la liste des espèces présentes et des espèces indicatrices de chaque habitat. La 

typologie utilisée pour la description de la végétation reprend la typologie des Cahiers 

d’Habitats. 

Les résultats :  

Une fiche descriptive est produite pour chaque habitat (y compris les habitats non 

communautaires) : type de milieu, intérêt patrimonial, photos, espèces présentes, menaces 

éventuelles, éléments de dynamique et d'évolution, facteur de dégradation agissant sur les 

communautés végétales. Cette fiche de présentation est plus détaillée pour les habitats 

d'intérêt communautaire ou patrimoniaux (selon l'appréciation du bureau d'étude).  

Le rendu de la cartographie de végétation est à l’échelle la plus adaptée en fonction de la 

superficie de la zone d’étude et de la diversité des habitats.  

 

2.1.2.2. Flore 

 

À partir des données recueillies (bibliographie, zonages administratifs d’étude et de protection 

environnants, etc.), le croisement entre les espèces patrimoniales potentiellement présentes 

sur le site d’étude et les types d’habitats optimaux pour ces espèces permet d’effectuer un 

premier zonage sur l’orthophotoplan, par photo-interprétation. Cette première analyse a 

notamment pour vocation d’orienter les prospections de terrain. 

In-situ, l’inventaire de la flore est orienté vers la localisation de stations d’espèces patrimoniales 

(protégées, remarquables, d’intérêt écologique, etc.). 

On procède à un échantillonnage systématique qui consiste à multiplier les parcelles 

échantillonnées de manière à appréhender l’hétérogénéité du site en fonction des milieux 

présents et de disposer d'une bonne représentativité du cortège floristique, dans les différentes 

situations écologiques.  

Pour chaque station échantillonnée, l'inventaire consiste à établir la liste précise de l’ensemble 

des taxons observés (espèces patrimoniales et non patrimoniales). Une liste du cortège 

floristique est ainsi établie pour chacun des différents types de milieux. La surface des relevés 

est définie par la notion d'aire minimale : lorsqu’en doublant la surface prospectée, aucune 

nouvelle espèce n’apparait, il est jugé que la liste floristique notée dans la placette prospectée 

est représentative de l’habitat étudié. Il est ainsi possible d’obtenir une image assez précise de 

la composition floristique d'un habitat (ou d’une végétation), qui se rapproche de 
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l'exhaustivité. 

Les listes d'espèces relevées sont confrontées aux listes d'espèces remarquables, protégées ou 

menacées. En cas de présence d'une espèce remarquable dans les relevés, nous 

approfondissons les investigations de manière à pondérer les enjeux par rapport au contexte 

local (taille des populations, typicité et fonctionnalité des habitats d’espèce, etc.). Ainsi, pour 

chaque station identifiée, sont précisées entre autres : la localisation précise (points GPS et 

cartographie), les conditions stationnelles, les limites de la station, l'estimation approximative 

du nombre de pieds, la taille de la population et sa densité (par rapport à une surface donnée, 

généralement en nombre d’individus par m²), les menaces directes et indirectes pesant sur la 

conservation de la station et de la population d’espèce, etc. 

                      

2.1.2.3. Les oiseaux 

Les inventaires de terrains sont réalisés par un expert ornithologue. Son avis porte également 

sur l’utilisation potentielle du site par les espèces avifaunistiques, en termes de zone de 

nourrissage, de chasse ou de nidification. Cela permet de cerner par la même occasion, 

l’influence directe ou indirecte des zones de protection spéciale existantes aux alentours. À 

cet effet, un relevé exhaustif des espèces fréquentant le site est établi ainsi que la présence 

potentielle des espèces d’oiseaux appartenant à l’Annexe I de la Directive Habitats-Faune-

Flore.  

Les campagnes de prospections de l’avifaune utilisent deux méthodes complémentaires : les 

prospections à vue et celles à l’écoute.   

Le protocole suivant est mis en place pour réaliser les inventaires : 

- Repérage de l’aire d’étude sur images satellites, ainsi que les différents habitats ; 

- Identification sur le terrain des différents habitats spécifiques à l’avifaune ;  

- Remplissage d’une fiche de terrain avec le nom de l’observateur, le lieu, la date, 

l’heure de début et de fin de l’inventaire, les conditions météorologiques ; 

- Réalisation de l’inventaire : déplacement de l’observateur le long d’une ligne fictive 

traversant l’aire d’étude. Il ne faut pas relever les oiseaux sur les zones déjà parcourues afin de 

ne pas biaiser les résultats (doubles comptages), excepté s’il s’agit d’une observation 

remarquable non contactée précédemment. Un relevé GPS est effectué pour chaque espèce 

contactée ; 

- Recherche et notification de tous les indices de présence d’espèces : nids, cavités, 

coulées de fientes, œufs cassés, indices de prédation, empreintes, etc. 

Photographie d'une Ophrys de Provence et d'une Tulipe d'Agen (source : 

Ecotonia) 
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- Identification des secteurs à enjeux sur le site d’après les diverses observations 

avifaunistiques (espèces remarquables, potentialités d’accueil, etc.). 

 

La pression d’inventaire et la période de passage vont varier d’une étude à l’autre selon le 

climat, les conditions météorologiques, la surface du site, les potentialités d’accueil, etc.  

En règle générale, deux passages sont généralement effectués pendant la période de 

reproduction : le premier avant le 25 avril et le second entre mai et juin. Cela permet de tenir 

compte notamment des espèces précoces. Un passage en automne et/ou en période 

hivernale permet de recueillir des données concernant les espèces migratrices et/ou 

hivernantes.  

Deux autres méthodes standardisées peuvent également être mises en place en fonction de 

la superficie de l’aire d’étude, des potentialités d’accueil sur le site, de la période de réalisation 

des inventaires, et de la nature des données que l’on cherche à récolter : l’IPA (Indice Ponctuel 

d’Abondance) et l’IKA (Indice Kilométrique d’Abondance).  

- La technique des IPA (Indices Ponctuels d’Abondances) 

Celle-ci se fait sur de plus grandes surfaces (> 40 ha). Un repérage des différents habitats est 

réalisé en amont à l’aide d’images satellites, ainsi qu’un repérage préalable sur le terrain. Cela 

permet de mieux sélectionner les points d’écoute. Ces derniers sont placés sur le terrain en 

fonction des habitats identifiés. Au total, 20 à 30 points d’écoute sont réalisés. Ils doivent être 

espacés de 300 à 400 mètres, afin d’éviter les doubles comptages. L’observateur reste 20 

minutes à chaque point d’écoute et il effectue un relevé GPS de toutes les espèces 

contactées (passereaux, mais également les autres espèces observées telles que les rapaces 

et les pics). Les indices de présence intéressants sont relevés. Les secteurs à enjeux sont ensuite 

identifiés.  

- La technique des IKA (Indices kilométriques d’abondances) 

L’IKA se fait sur un milieu homogène, sur une unité (bien souvent le kilomètre), entre 500 et 1000 

mètres. Lors de la réalisation de l’itinéraire, un arrêt doit être marqué tous les 20 mètres. Il s’agit 

d’une méthode itinérante afin de suivre l’évolution d’un peuplement aviaire dans le temps :  

lorsque des espèces sédentaires, semi-migratrices, hivernantes ou reproductrices, sont 

recherchées. Elle permet de déterminer une abondance relative des oiseaux présents dans un 

espace par rapport à une unité de distance, le kilomètre. L’IKA est le nombre moyen de 

contacts réalisés en une séance, pour une seule espèce donnée (Perdrix, Œdicnème criard, 

etc.), pour un kilomètre de parcours.  

Deux comptages doivent être réalisés en période de reproduction, le premier au début du 

printemps et le second fin juin- début juillet.  

 

De gauche à droite : Tarier pâtre, Aigrette garzette et Chevêche d’Athéna (source : Ecotonia - B. Vollot) 
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2.1.2.4. Les insectes 

Une prospection à l’avancée est effectuée pour les 

inventaires d’insectes. 

Les familles suivantes sont identifiées : 

Lépidoptères : Rhopalocères toutes familles : Hesperiidae, 

Lycaenidae, Nymphalidae nymphalinae, Nymphalidae 

satyrinae, Nymphalidae heliconinae, Nymphalidae 

apaturinae et limenitinae, Papilionidae, Pieridae, etc. 

Lépidoptères : Hétérocères toutes familles : Zygaenidae, 

Arctiidae, Sphyngidae, Gelichiidae, Tortricidae, 

Hepialidae, Cossidae, etc. 

Coléoptères : toutes familles. 

Odonates : relevés entomologiques concernant les 

libellules sur les différents milieux ainsi que sur les ripisylves. 

Etc. 

Des propositions de mesures de gestion et d’évaluation 

seront effectuées pour chaque espèce patrimoniale 

et/ou protégée.  

Une cartographie des stations existantes concernant ces 

espèces patrimoniales sera également réalisée. 

 

 

Photographies de haut en bas de 

la Diane et de l'Empuse commune 

(source : Ecotonia) 

 

2.1.2.5. Les chiroptères 

Il est à noter que toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre 

de l’article L. 411-1du Code de l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF 

du 10/05/2007) fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et les 

modalités de leur protection. Les sites de reproduction et les aires de repos des espèces sont 

également protégés dans le cadre de cet arrêté. 

L’étude chiroptérologique se décompose en deux phases : 

- Tout au long de l’année, un passage sera effectué pour rechercher la présence de 

gîtes sur le site d’étude et identifier les terrains de chasse et routes de vol. 

- Deux à trois passages seront ensuite réalisés entre juin et septembre pour inventorier de 

manière exhaustive les espèces de ce groupe. Ces passages consisteront à la pose de balises 

SM3bat (ou SM4bat) et en l’utilisation du détecteur hétérodyne D240X Petterson.   

 

 

 

 

Figure 12 : Calendrier annuel des inventaires chiroptérologiques 
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Prospection à la recherche de gîtes :  

Le site d’étude et ses environs immédiats sont prospectés à la recherche de gîtes à chiroptères. 

Il existe différents types de gîtes selon la saison :  

- les gîtes d’hibernation : à l’approche de l’hiver, les chauves-souris entrent en 

hibernation. Elles s’installent alors dans un gîte devant remplir certaines conditions, à savoir une 

température ambiante comprise entre 0° et 11°C, une hygrométrie de l’air presque saturée 

pour éviter la déshydratation des individus par évapotranspiration et un calme absolu pour 

éviter tout réveil accidentel pouvant entrainer la mort des individus ; 

- les gîtes de mise bas : en été les femelles se regroupent en colonies (jusqu’à plusieurs 

centaines d’individus) dans des gîtes de reproduction. Elles mettent au monde un seul jeune 

par an. Les gîtes doivent être suffisamment chauds pour permettre un développement rapide 

des jeunes (température comprise entre 20 et 35 degrés Celsius), avoir une abondance 

alimentaire à proximité et être dans un espace calme à l’abri de tout dérangement.  

- les gîtes de repos en période estivale : les mâles et immatures se tiennent à l’écart des 

gîtes de reproduction. Ils cohabitent en petits groupes ou restent isolés, utilisant des gîtes variés 

tels les combles, les constructions, les fissures de rochers, les arbres cavernicoles, les loges de 

pics délaissées, etc. 

Chaque espèce a également ses propres préférences en matière de gîte. On retrouve ainsi 

des gîtes de différentes natures : 

- les gîtes « naturels » : de nombreuses espèces utilisent comme gîtes les arbres 

(décollements d’écorces, fissures, cavités), les milieux souterrains naturels ou les milieux 

rupestres (grottes, fentes de rochers, etc.) ; 

- les gîtes souterrains artificiels : les nombreux souterrains artificiels créés dans le cadre 

de l’exploitation de minerais, de bancs rocheux, etc., peuvent être utilisés en période hivernale 

par les chiroptères ; 

- les gîtes anthropiques : les chiroptères ont été amenés à coloniser les habitats 

anthropiques tels que les combles, les caves, les toitures, les joints de dilation des ponts, les 

caissons de stores électriques, les clochers d’église, etc.  

- les gîtes artificiels : ce sont des constructions de type « nichoir pour oiseaux », adaptées 

à la biologie des chauves-souris. Ces gîtes artificiels peuvent être utilisés dans le cadre d’études 

scientifiques en milieu forestier par exemple. 

 

Exemple d'un arbre à propriétés cavernicoles (Ecotonia) 
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Localisation des terrains de chasse et des routes de vol : 

Cette étape s’appuie sur une analyse éco-paysagère qui permet d’identifier les éléments du 

paysage potentiellement favorables à la présence ou au passage des chiroptères : les forêts 

matures, les grandes haies et les petits champs, la présence d’étendues d’eau et de cours 

d’eau (rivières, canaux, lacs, mares, réservoirs, marécages, étangs, etc.). 

- Terrains de chasse : Les chauves-souris européennes sont insectivores. Elles vont pour la 

majorité quitter leur gîte à la tombée de la nuit pour se nourrir. Les territoires de chasse ne sont 

pas les mêmes suivant les espèces et les périodes de l’année. Certaines espèces ubiquistes 

chassent aussi bien en forêt qu’en milieu urbain (notamment au niveau des lampadaires), alors 

que d’autres espèces sont inféodées uniquement à des milieux bien définis (zones humides, 

boisements, milieu urbain, etc.). Chaque individu a généralement plusieurs zones de chasse. 

Pour certaines espèces, ces terrains doivent être reliés au gîte et interconnectés entre eux 

grâce à des corridors écologiques nettement délimités par des structures linéaires, comme des 

haies, des ripisylves ou des lisières. 

- Routes de vol : les haies, les lisières forestières, les allées d’arbres, etc., constituent des 

corridors très appréciés par les chiroptères. En effet, la majorité des espèces s’oriente et chasse 

grâce à l’écholocalisation, un système comparable au sonar qui leur permet d’évoluer dans 

l’obscurité la plus totale. Par ce mode de déplacement, la présence d’éléments fixes dans la 

trame paysagère est essentielle. 

Diagnostic chiroptérologique par la détection des écholocations : 

La dernière phase consiste en la réalisation d‘un diagnostic chiroptérologique par détection 

des écholocations. L’objectif est de déterminer la fréquentation de l’aire d’étude par les 

chiroptères, que ce soit en tant que zone de transit entre gîtes et territoires de chasse ou en 

tant que zone d’alimentation. Afin de répondre à cet objectif, une des techniques d’étude 

basée sur la reconnaissance des signaux ultrasonores des chauves-souris a été utilisée, à 

savoir :  

➢ Utilisation d’un détecteur d’enregistrements passif (SM3+ de Wildlife acoustics ou 

SM4bat). 

 Les SM3bat (ou SM4bat) consistent en des écoutes automatiques, 

permettant de renforcer la pression d’observation sur le terrain en 

couvrant une plus large plage horaire et en multipliant les nuits 

d’écoutes. Ces appareils sont installés plusieurs nuits consécutives et de 

préférence en hauteur, dans des zones présentant un passage 

important de chauve-souris (lisières et chemins forestiers, zones 

humides, etc.). Le passage d’individus déclenche automatiquement 

l’appareil. Une analyse des données est ensuite effectuée à l’aide du 

logiciel SonoChiro. 
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2.1.2.6. Amphibiens 

L’inventaire batrachologique se déroule en deux phases :  

Repérage des zones humides : À partir des outils SIG et 

des informations obtenues auprès des acteurs de terrains 

et naturalistes ; le réseau hydrographique (ruisseaux, 

sources, marais, mares, topographie, habitat, etc.) et les 

différents accès possibles seront définis. Ce travail 

préalable est nécessaire afin d’identifier les sites 

favorables aux amphibiens. 

Prospections de terrain : L’inventaire des amphibiens 

s’effectue principalement par des prospections nocturnes 

en période de reproduction. En effet, lors de la reproduction 

une identification auditive est possible grâce à la présence 

des mâles chanteurs sur les sites de reproduction. Des points 

d’écoute sont donc effectués à proximité des sites de 

reproduction potentiels identifiés au préalable, ces points 

d’écoute consistent à se positionner en un point fixe et à 

noter les différents chants entendus et les individus observés. 

Une prospection à vue est ensuite réalisée afin d’estimer le 

nombre d’individus présents. Les prospections diurnes sont 

principalement faites afin d’identifier les milieux aquatiques 

favorables tels que les cours d’eau, les affluents et leurs 

abords, les mares temporaires, mares printanières, etc. Elles 

permettent également d’effectuer un suivi de la 

reproduction (ponte ; têtards (Anoure) et larves (Urodèle), 

juvéniles, etc.).  

 

Les prospections de terrain sont donc principalement entreprises durant la période de 

reproduction des espèces. 

 

2.1.2.7. Reptiles 

Les périodes de prospection s’étendent principalement entre avril et juin (période d’activité 

forte des reptiles) en fin de matinée. L’inventaire consiste à effectuer un transect le long des 

habitats favorables tels que les écotones (lisières forestières, bords de route) afin de déterminer 

en premier lieu les lézards et les serpents héliophiles. Lors du transect toutes les espèces, les 

individus et le sexe de ces derniers sont notés.  

Des inventaires complémentaires peuvent également être réalisés avec la mise en place de 

caches artificielles (plaques à reptiles) au niveau des habitats favorables. Un transect sera 

donc effectué le long de ces caches avec des relevés à vue (sans arrêt) des espèces, individus 

et du sexe si possible lors du trajet aller. Sur le trajet retour, les plaques sont relevées afin 

d’identifier les reptiles qui s’y sont réfugiés.  

 

De haut en bas :  Triton crêté, 

Crapaud calamite et Rainette 

méridionale (Ecotonia) 
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2.1.2.8. Mammifères non volants 

Les récoltes de données concernant les mammifères sont effectuées à partir des observations 

directes d’animaux et de recherche d’indices de présence 

d’une espèce (excréments, relief de repas, marquage de 

territoires, etc.). 

Lors des prospections réalisées sur les autres groupes, toute 

observation de mammifères est intégrée à notre analyse. 

 

 

 

 

2.1.3. Hiérarchisation des enjeux 

La hiérarchisation des enjeux tient compte d'une logique d'espace et d'une logique 

d'espèces. Six niveaux d'enjeu sont définis à partir de ces critères. 

 

2.1.3.1. Enjeux de conservation régionaux 

La méthodologie utilisée pour l’évaluation des enjeux de conservation à l’échelle régionale 

des habitats et des espèces prend en compte différents critères, notamment juridiques et 

patrimoniaux. 

 

La logique d’espace 

 

Elle tient compte de :  

▪ la bonne conservation des sites classés en APB (Arrêtés de Protection de Biotope) à 

proximité, conformément aux articles R.411-15 à 17 du code de l’Environnement et à la 

circulaire n°90-95 du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux 

espèces vivant dans les milieux aquatiques ; 

▪ la bonne conservation des habitats d’intérêt communautaire (prioritaires ou non 

prioritaires) inscrits sur la Directive européenne Habitat Faune Flore du réseau Natura 2000 

; 

▪ le maintien de la cohérence des ZNIEFF de type II ; 

▪ le maintien des corridors écologiques, préservation des paysages et de la fonctionnalité 

écologique des milieux (en évitant le morcellement des habitats, en préservant des 

Photographies d'une Couleuvre à échelons et d'un Lézard à deux raies 

(Ecotonia) 

Photographie de l'Écureuil 

roux (Ecotonia) 
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milieux fragiles tels que les zones humides, en conservant la cohérence des unités 

forestières, etc.). 

 

La logique d’espèce 

 

Elle tient compte des :  

▪ espèces protégées au niveau régional ou national par l’application des articles L. 411-1 

et L. 411-2 du code de l’environnement : la destruction et le transport, entre autre, 

d’espèces protégées sont interdits – sauf à des fins scientifiques, 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 – ainsi que la destruction 

ou la dégradation de leurs milieux particuliers. La violation de ces interdictions est punie 

de 6 mois d’emprisonnement et de 9000 € d’amende. En cas de présence d’espèces 

protégées au droit du projet, nous devrons contacter les instances adéquates pour 

envisager des solutions d’intervention ; 

 

▪ espèces protégées par des conventions internationales : Convention de Bonn, 

Convention de Berne ;  

 

▪ espèces protégées au niveau européen par la Directive Habitats, Faune, Flore (DHFF) et 

la Directive Oiseaux (DO) (réseau Natura 2000) - La France a une responsabilité vis-à-vis 

de l’Europe et la destruction de ces espèces peut provoquer des contentieux ; 

 

▪ espèces inscrites sur les listes rouges nationale et régionale ; 

 

▪ espèces évaluées dans les synthèses départementales ou régionales ; 

 

▪ espèces déterminantes ou remarquables des listes ZNIEFF. 

 

2.1.3.2. Enjeux de conservation sur le site 

Le niveau d’enjeu des habitats naturels et des espèces floristiques et faunistiques sur le site 

d’étude est ensuite réévalué selon des critères variables suivant les cas :  

 

- Pour les habitats naturels : représentativité sur le site ; état de conservation de l’habitat 

naturel ; dynamique naturelle ; rôle dans la trame verte et bleue (corridors 

écologiques), etc. 

 

- Pour la flore : cohérence entre les habitats caractéristiques de l’espèce et les habitats 

présents sur le site ; abondance de l’espèce sur l’aire d’étude, etc. 

 

- Pour la faune : utilisation de l’aire d’étude par l’espèce/statut biologique (reproduction 

avérée ou potentielle, chasse/alimentation, repos, erratisme, migration, hivernation, 

nidification, etc.) ; abondance de l’espèce sur l’aire d’étude, etc. 

 

Le niveau d’enjeu sur le site peut ainsi être différent de l’enjeu au niveau régional. Il peut être 

réévalué à la hausse ou à la baisse. 
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2.1.3.3. Niveau d’enjeu  

Six niveaux d'enjeux sont alors définis :  

Tableau 6 : Tableau des niveaux d'enjeu (Ecotonia) 

Enjeu écologique 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Négligeable 

 

 

2.2. Méthodologie pour l'analyse des impacts  

En fonction de l’ensemble des habitats et espèces à enjeux locaux de conservation identifiés, 

et de la nature du projet (construction immobilière, défrichement, extension de carrière, etc.), 

il est alors possible d’évaluer avec précision l’ampleur des impacts du projet sur ces 

compartiments biologiques.  

La caractérisation de la nature, du type et de la durée de l’impact va permettre de définir un 

niveau d'impact pour chaque espèce.  

2.2.1. Nature des impacts 

Les impacts peuvent être liés à la phase de travaux de l’aménagement du projet, de 

l’exploitation du projet, ou bien encore de la modification à long terme des milieux après la 

phase d’aménagement et/ou de construction.  

Les impacts peuvent être de nature diverse, ils sont donc à considérer par rapport aux espèces 

inventoriées, mais également par rapport à leurs habitats et aux corridors biologiques qui 

relient ces habitats. 

Voici quelques exemples d’impacts possibles pour différents groupes taxonomiques : 

Tableau 7 : Exemples d’impacts possibles en fonction des différents taxons (Ecotonia) 

Taxons Exemples d’impacts possibles 

Flore 

- Destruction d’espèces et d’habitats  

- Fractionnement des habitats 

- Développement d’espèces végétales invasives, favorisées par des travaux 

Amphibiens 
- Destruction de sites de reproduction ou d’hivernage 

- Fractionnement des habitats - Obstacle au déplacement 

- Destruction de spécimens lors de la phase d’hivernage 

Reptiles 
- Destruction des habitats 

- Fractionnement des habitats 

- Obstacle aux déplacements 

Mammifères (hors 

Chiroptères) 
- Fractionnement des habitats  

- Obstacle au déplacement 
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Chiroptères 
- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux 

- Destruction de site de reproduction ou d’hivernage 

- Fractionnement des habitats de chasse 

Insectes 

- Destruction de sites de reproduction 

- Fractionnement des habitats  

- Obstacle au déplacement  

- Destruction de spécimens 

Oiseaux 
- Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux en période de nidification  

- Destruction d’habitats  

- Destruction de nichées 

 

2.2.2. Type et durée d'impacts 

Les impacts seront différenciés en fonction de leur durée et de leur type. On distinguera les 

catégories suivantes : 

Types d’impacts  

▪ impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement 

de l’aménagement (ex. : le déboisement d’une zone) ; 

▪ impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement (ex. 

: un dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide 

provoque une modification du milieu) ; 

▪ impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même, mais à des 

aménagements ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex. : pression humaine 

provoquée localement du fait de la création d’une infrastructure de transport, etc.) ; 

Durée des impacts  

▪ impacts permanents : ils sont irréversibles (ex. : une construction sur un site donné 

entraînera la destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs habitats, ou d’espèces 

protégées) ; 

▪ impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route 

du projet (ex. : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase 

d’aménagement). 

2.2.3. Niveau d’impacts 

Une fois les impacts identifiés et caractérisés, leur importance peut être évaluée sur une échelle 

: 

Tableau 8 : Tableau des niveaux d'impact (Ecotonia) 

      Impact 

écologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fort Modéré Faible Très faible Négligeable Nul 
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2.3. Méthodologie pour la proposition de mesures ERC : Éviter, Réduire et 

Compenser 

 

2.3.1. Généralités 

Dans le cadre de la réalisation du Volet Naturel de l’Étude d’Impact (VNEI), l’état initial a permis 

d’établir une liste exhaustive des enjeux de conservation concernant les habitats naturels, la 

flore et la faune. À partir de ces éléments acquis sur le terrain, et via une analyse 

bibliographique, il a été possible d’analyser les sensibilités des espèces vis-à-vis du projet et 

d’identifier ses impacts bruts sur la biodiversité. 

Des solutions pour traiter ces effets négatifs doivent être apportées par le maître d'ouvrage 

d'après le code de l'environnement (L.122-3 et L.122-6) et le code de l'urbanisme (L.121-11). 

Ainsi, suite à l’état initial et dans le cadre de l’élaboration d’un projet de moindre impact 

environnemental, une réflexion sur des mesures d’évitement et de réduction adaptées aux 

impacts identifiés est effectuée. 

Dans le cas où subsisteraient des impacts résiduels significatifs, la réflexion peut alors aboutir à 

la proposition de mesures compensatoires. 

2.3.2. Mesures d'atténuation 

La première catégorie de mesures correspond aux mesures d'atténuation. Elle regroupe les 

mesures d'évitement et de réduction.  

Les mesures d'évitement interviennent en amont du projet. L'environnement est pris en compte 

dès les premières phases de réflexion du projet. 

Les mesures de réduction interviennent lorsque la suppression de l’impact n’est pas possible ni 

techniquement ni économiquement. Elles peuvent être obtenues par des mesures de 

précaution pendant les travaux (ex. : limiter l’emprise des travaux) ou par des mesures de 

restauration de certaines des fonctionnalités écologiques du milieu (ex. : installation de 

passages à faune). Ces mesures permettent l'aboutissement à des impacts négatifs résiduels 

qui seront par la suite compensés.  

 

2.3.3. Mesures de compensation ex-situ et in-situ  

La priorité va à l'évitement et la réduction. Cependant, si des impacts résiduels persistent, des 

mesures compensatoires doivent être mises en place.  

Ces mesures s'inscrivent dans une logique d'équivalence écologique entre les pertes 

résiduelles et les gains générés par les actions de compensation. Elles reposent sur différents 

principes : le gain de biodiversité, la proximité, l'équivalence, l'unicité et la complémentarité, 

la pérennité. Il est préférable que ces mesures soient constituées en concertation entre le 

porteur de projet, le bureau d’études et la DREAL. 

Mesures de compensation in-situ : lorsque le projet le permet, des mesures de compensation 

in-situ seront proposées afin de pallier les impacts résiduels sur la biodiversité présente au sein 
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de l’emprise du projet. Ces mesures de compensation in-situ seront ainsi assimilées à des 

mesures d’accompagnement et s’inscrivent dans la logique d’intégration écologique.  

Mesures de compensation ex-situ : lorsque le projet ne le permet pas, les mesures de 

compensation seront réalisées ex-situ en concertation avec le porteur de projet qui devra alors 

acquérir financièrement certaines parcelles qui correspondent aux exigences écologiques des 

espèces sur lesquelles des impacts résiduels ont été évalués.  

Des mesures compensatoires ex-situ ou in-situ sont souhaitables quand il y a un impact résiduel 

sur des espèces protégées. 

Il existe différents types de mesures compensatoires : 

▪ Des mesures techniques ; 

▪ Des études ; 

▪ Des mesures à caractère réglementaire. 

 

Un suivi de la biodiversité sur le site est nécessaire pour évaluer l'efficacité des mesures 

compensatoires et si besoin rectifier les mesures de gestion. 

 

2.3.4. Mesures d'accompagnement et de suivi 

Les mesures d'accompagnements et de suivi s'ajoutent aux mesures d'atténuation et de 

compensation. Les mesures d'accompagnements permettent la bonne mise en œuvre des 

mesures citées précédemment ainsi que les mesures de compensation in-situ, tandis que les 

mesures de suivi permettant d'évaluer leur efficacité.  

Le suivi écologique de la zone d’étude est une mesure qui peut être proposée tout comme 

une assistance technique au porteur de projet lors de la phase d'étude du projet, lors de la 

réalisation du chantier, mais également lors de la phase d'exploitation. 
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3 État initial 
 

3.1. Habitats  

Les communautés végétales du site ont été cartographiées et rattachées au code CORINE 

Biotope et au code EUNIS. 

3.1.1.  Typologie des habitats 

La caractérisation des habitats et les relevés floristiques ont été effectués simultanément le 13 

mai et le 25 septembre 2019, ainsi que le 05 mars et le 19 mai 2020. 

Le site d’étude fait environ 22.9 ha et est structuré par quatre typologies d’habitats qui sont 

présentées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 9 : Habitats recensés sur le site d’étude 

3.1.1.1. Les cultures fourragères et céréalières  

➢ Code Corine Biotope : 82.3 - Culture extensive 

➢ Code EUNIS : I1.3 - Terres arables à monocultures extensives 

Il s’agit de prairies temporaires cultivées de manière extensive. Elles sont en rotation avec des 

cultures céréalières. Ces cultures sont monospécifiques et constituent l’habitat dominant du 

site. Plusieurs trous de campagnols sont présents sur les parcelles, ce qui démontre la gestion 

extensive de cet habitat (peu de traitements). De plus, elles abritent des espèces floristiques 

dites spontanées, des espèces messicoles (Bleuet, Adonis flamme, etc.). Ces milieux sont donc 

très homogènes, mais ont un intérêt écologique.  

 

 

Nom de l’habitat Code (CORINE Biotope ; EUNIS / N2000) Surface (ha) 

Prairies fourragères (luzerne) 
82.3 ; I1.3 

17.3 

Cultures de blé 4.8  

Haies mésophiles et alignements d’arbres 31.811 ; F3.111 0.39 

Lisière forestière 34.4 ; E5.2 0.39 

Zone de dépôt de gravats - ; J6 0.11 

Chemins - 0.22 

Total 23.2 
Sources : 

1. CORINE Biotopes - ENGREF et GIP Atelier Technique des Espaces Naturels - 1991 

2. EUNIS - Classification des Habitats - MNHN et MEDDE - janvier 2013 

3. Manuel d'interprétation des Habitats de l'Union Européenne - EUR 15 - Commission Européenne, DG Environnement - octobre 1999 
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Figure 13 : Parcelles de cultures fourragères de luzerne (partie basse de la photo) et céréalières de blé 

(partie haute de la photo) présentes sur le site d’étude (Ecotonia_C.Liger) 

 

Bien qu’étant un habitat artificiel, sa gestion extensive permet la colonisation d’espèces 

messicoles. Son enjeu écologique est très faible. 

 

3.1.1.2. Les haies mésophiles et alignements d’arbres 

➢ Code Corine Biotope : 31.811 - Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus 

➢ Code EUNIS : F3.111 - Fourrés à Prunellier et ronces x Alignements d’arbres 

Ces habitats structurent le paysage composé essentiellement de cultures. Ils ont un rôle 

fonctionnel majeur dans le déplacement des espèces faunistiques (corridor écologique). Ainsi, 

la biodiversité y est riche (insectes tels que les lépidoptères, chiroptères, oiseaux, mammifères, 

etc.). Des fourrés sont présents sous la forme de linéaires, à l’ouest et au nord du site. La strate 

arborescente est constituée du chêne et la strate arbustive est dominée par le Prunellier et 

l’Aubépine. Ces haies sont présentes le long des parcelles agricoles ainsi que le long d’un 

ancien canal localisé à l’ouest du site. 

 

Le rôle de corridor écologique de ces linéaires est d’autant plus important qu’ils se situent dans 

un contexte paysager composé majoritairement de cultures. Cependant, en tant qu’habitats 

il s’agit d’un milieu assez banal et composé d’espèces communes. L’enjeu écologique attribué 

à cet habitat est donc faible. 

 

 

 

Figure 14 : Haies mésophiles présentes sur le site d’étude (Ecotonia_C.Liger) 



45 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

3.1.1.3. La lisière forestière 

➢ Code Corine Biotope : 34.4 - Lisières forestières thermophiles 

➢ Code EUNIS : E5.2 - Ourlets forestiers thermophiles 

Cet habitat constitue l’écotone entre le massif forestier mixte à l’est et les parcelles agricoles 

à l’ouest. Ce milieu de lisière présente donc des espèces arborescentes (chênes et pins) et 

arbustives (Prunellier, Aubépine, etc.) liées au massif forestier et des espèces herbacées 

(Hellébore fétide, Silène enflé, Dactyle, etc.) liées aux bandes enherbées.  

 

Il s’agit d’un milieu composé d’une bande enherbée liée aux cultures et d’essences forestières. 

Le rôle de corridor écologique de ces linéaires est d’autant plus important qu’ils se situent dans 

un contexte paysager composé majoritairement de cultures. L’enjeu écologique attribué à cet 

habitat est donc modéré. 

 

3.1.1.4. Autres habitats 

Un autre type d’habitat est présent sur le site, une zone de dépôts de gravats. Il ne présente 

aucun enjeu de conservation et la zone devra être nettoyée dans le cadre du projet 

d’aménagement. Cet habitat est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Descriptif succinct des habitats ne présentant qu’une communauté végétale rudérale 

Habitat Détails Illustrations 

Zone de dépôt 

de gravats 

Cette zone concerne une partie du 

plateau accueillant un espace excavé 

faisant l’objet d’un projet d’ISDI en cours 

d’instruction. Un ensemble de gravats, de 

tuiles, etc., y a été déposé. 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Lisière forestière présente sur le site d’étude (Ecotonia_C.Liger) 
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3.1.2.  Synthèse des enjeux 

L’aire d’étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des 

réseaux de haies (nord et ouest) et un massif forestier à l’est. Ces parcelles agricoles fourragères 

(luzerne) sont en rotation avec des cultures céréalières (blé). Enfin, une petite zone de dépôts 

est également présente dans la partie sud-ouest. 

L’aire d’étude élargie se compose aussi de parcelles cultivées fourragères et/ou céréalières, 

bordées par des haies et des lisières forestières. Il est à noter que, cette partie de l’aire d’étude 

élargie ne sera pas impactée par le projet.  

Tableau 11 : Synthèse des enjeux liés aux habitats présents sur le site d’étude 

Nom de l’habitat 
Niveau d’enjeu Régional 

(si habitat d’intérêt communautaire) 
Niveau d’enjeu sur site 

Lisière forestière - MODERE 

Haies mésophiles et alignements d’arbres - FAIBLE 

Prairies fourragères (luzerne) - TRES FAIBLE 

Cultures de blé - TRES FAIBLE 

Zone de dépôt de gravats - - 

Chemins - - 

 

➢ L’enjeu global concernant les habitats du site est donc évalué à modéré, compte tenu 

de la présence de la lisière forestière en bordure est. 

 

 

3.1.3.  Cartographie des habitats  

L’ensemble des habitats observés sur l'aire d'étude stricte est localisé dans la carte suivante. 
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Figure 16 : Cartographie des habitats recensés sur l’aire d’étude stricte
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3.2. Flore 

 

3.2.1. Bibliographie 

Considérant la capacité de dispersion de ce groupe taxonomique et le paysage dans lequel 

le site d’étude se situe, seuls les espaces classés présents dans un rayon de 5 km sont pris en 

compte dans l’analyse bibliographique. Ainsi, une ZSC, cinq ZNIEFF 1 et trois ZNIEFF 2 sont 

étudiées et présentées ci-dessous. 

Tableau 12 : Données bibliographiques concernant la flore 

Site 

Distance 

au site 

d’étude 

Connectivités 

au site 

d’étude 

Espèces patrimoniales 

ZSC N° FR9301511 

Dévoluy - Durbon - 

Charance – Champsaur 

6.2 km au 

nord 
Boisé 

6 espèces floristiques : Buxbaumie verte (Buxbaumia 

viridis), Orthotric de Roger (Orthotrichum rogeri), Ancolie 

de Bertoloni (Aquilegia bertolonii), Dracocéphale 

d'Autriche (Dracocephalum austriacum), Sabot de Vénus 

(Cypripedium calceolus), Serratule à feuilles de Chanvre 

d'eau (Klasea lycopifolia) 

ZNIEFF 1 N°930012814 

Collines du bois de 

Sellas 

0.15 km 

au sud 

Boisé 

et Ouvert 

3 espèces floristiques : Cytise de France (Cytisus lotoides), 

Rose de France (Rosa gallica, Venténate douteuse 

(Ventenata dubia) 

ZNIEFF 1 N° 930020422 

Le Petit Buëch, ses 

ripisylves et ses Iscles du 

Serre de la vigne à sa 

confluence avec le 

Grand Buëch 

1.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

2 espèces floristiques : Jonc à fruits globuleux (Juncus 

sphaerocarpus), Potamot des tourbières (Potamogeton 

coloratus) 

ZNIEFF 1 N° 930020088 

Collines autour du 

Château de Laric, au 

nord-ouest du village 

de Chabestan 

2.9 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

2 espèces floristiques : Gesse blanche (Lathyrus 

pannonicus subsp. asphodeloides), Serratule à feuilles de 

Chanvre d’eau (Serratula lycopifolia) 

ZNIEFF 1 N° 930012813 

Rocher d’Agnielle – 

Crête Saint-Michel – 

Chabespan 

4.5 km au 

sud 

Boisé 

et Ouvert 

3 espèces floristiques : Astragale d’Autriche (Astragalus 

austriacus), Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus), Julienne 

à feuilles laciniées (Hesperis laciniata) 

ZNIEFF 1 N° 930020121 

Bois de la Longeanne et 

de Saint-Apôtre - Col de 

Marjariès 

4.6 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

3 espèces floristiques : Avoine des Abruzzes (Avenula 

versicolor), Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster 

intermedius), Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus) 

ZNIEFF 2 N° 930020421 

Le Grand Buëch et le 

Petit Buëch à l'aval de 

Veynes jusqu'à la 

confluence avec la 

Durance et leurs 

principaux affluents : le 

Céans, la Blème et la 

Blaisance 

0.47 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

8 espèces floristiques : Clématite dressée (Clematis 

recta), Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus), Dauphinelle 

fendue (Delphinium fissum), Euphorbe à feuilles de 

graminée (Euphorbia graminifolia), Gaillet fausse garance 

(Galium rubioides), Jonc à fruits globuleux (Juncus 

sphaerocarpus) ; Polygale nain (Polygala exilis), Potamot 

des tourbières (Potamogeton coloratus) 

ZNIEFF 2 N° 930020119 

Beauchêne occidental - 

Montagne d'Aureille - 

Bois Noirs - Bois des 

Fanges - Bois de la 

Longeagne 

3.3 km au 

nord et à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

9 espèces floristiques : Avoine des Abruzzes (Avenula 

versicolor), Buplèvre de Toulon (Buplerum ranunculoides 

subsp. telonense), Cotonéaster intermédiaire 

(Cotoneaster intermedius), Sabot de Vénus (Cypripedium 

calceolus), Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus), Panicaut 

blanc des alpes (Eryngium spinalba), Orchis odorant 

(Gymnadenia odoratissima), Gesse blanche (Lathyrus 
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pannonicus subsp. asphodeloides), Ophioglosse commun 

(Ophioglossum vulgatum) 

ZNIEFF 2 N° 930012752 

Massifs des Préalpes 

Delphino-Provençales 

de Céüse, Crigne-Aujour 

et de L'Aup Saint-Genis 

4.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

43 espèces floristiques : Chiendent pectiné en forme de 

crête (Agropyron cristatum subsp. pectinatum), Ail 

anguleux (Allium angulosum), Ancolie de Bertoloni 

(Aquilegia bertolonii), Asaret (Asarum europaeum), 

Grande Croisette (Asperula Taurina), Aspérule des 

teinturiers (Asperula Tinctoria), Astragale d'Autriche 

(Astragalus austriacus), Avoine des Abruzzes (Avenula 

versicolor subsp. praetutiana), Buplèvre de Toulon 

(Bupleurum ranunculoides subsp. telonense), Campanule 

à larges feuilles (Campanula latifolia), Laîche de Buxbaum 

(Carex buxbaumii), Scabieuse des Alpes (Cephalaria 

alpina), Cleistogène tardif (Cleistogenes Serotina), 

Clématite dressée (Clematis recta), Cotonéaster de 

l'Atlantique (Cotoneaster atlanticus), Cotonéaster du 

Dauphiné (Cotoneaster delphinensis), Cotonéaster de 

Rabou (Cotoneaster Raboutensi), Cotonéaster 

Intermédiaire (Cotoneaster intermedius), Cynoglosse de 

Dioscoride (Cynoglossum Dioscoridis), Cytise de France 

(Cytisus lotoides), Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus), 

Dauphinelle fendue (Delphinium fissum), Fraxinelle 

blanche (Dictamnus albus), Doronic à feuilles Cordées 

(Doronicum pardalianches), Panicaut blanc des Alpes 

(Eryngium spinalba), Gaillet grêle (Galium aparine subsp. 

tenerum), Genêt radié (Genista radiata), Benoîte à fruits 

divers (Geum Heterocarpum), Julienne à feuilles laciniées 

(Hesperis laciniata), Orge faux seigle (Hordeum 

secalinum), Inule variable (Inula bifrons), Jonc à fruits 

globuleux (Juncus sphaerocarpus), Bardanette courbée 

(Lappula deflexa), Gesse blanche (Lathyrus pannonicus 

subsp. asphodeloides), Passerage de Villars (Lepidium 

villarsii), Myosotis à petites fleurs (Myosotis minutiflora), 

Orchis de Spitzel (Orchis spitzelii), Pâturin vert glauque 

(Poa glauca), Potentille inclinée (Potentilla inclinata), 

Rose de France (Rosa gallica), Serratule à feuilles de 

Chanvre d'eau (Serratula lycopifolia), Pigamon simple 

(Thalictrum simplex), Ophioglosse commun 

(Ophioglossum vulgatum) 

 

➢ Les espèces floristiques inféodées aux milieux humides tels que les prairies, les bas-

marais ou les tourbières, et les cours d’eau (Potamot des tourbières, Euphorbe à feuilles 

de graminée, Ophioglosse commun, Jonc à fruits globuleux, etc.) ne sont pas potentiels 

sur le site d’étude. En effet, ces milieux ne sont pas présents sur le site d’étude. 

➢ Les espèces floristiques inféodées aux milieux boisés (Sabot de Vénus, Ancolie de 

Bertoloni, Clématite droite, Rose de France, etc.), ne sont pas potentielles sur le site 

d’étude. En effet, ces milieux ne sont pas présents sur le site d’étude. 

➢ Aucune des espèces d’intérêt communautaire citées dans la bibliographie n’est 

présente ou potentielle sur le site d’étude. 

 

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminantes, la base de données Silène 

a été consultée. Elle ne rend compte d’aucune espèce protégée nationalement et/ou 

régionalement à proximité de l’aire d’étude. 
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3.2.2. Résultat de l’expertise de terrain 

 

3.2.2.1. Analyse de terrain 

Quatre inventaires concernant la flore ont été réalisés sur le site, le 13 mai et le 25 septembre 

2019, ainsi que le 05 mars et le 19 mai 2020. 

Au total, 250 relevés taxonomiques simples ont été effectués. Leur localisation est présentée 

dans la cartographie ci-dessous. 

 

Figure 17 : Localisation des relevés taxonomiques floristiques effectués sur le site d’étude 

 

Ces campagnes de terrain ont permis d’identifier 61 taxons floristiques (57 identifiés à 

l’espèce), dont une espèce protégée. Ils sont tous présentés en Annexe 1. 

 

3.2.2.2. Espèces à enjeu fort de conservation 

Une espèce à enjeu fort de conservation a été recensée lors des prospections de terrain. Elle 

est nationalement protégée. Son statut de conservation est présenté dans le tableau suivant. 
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Tableau 13 : Espèces floristiques à fort enjeu de conservation 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – 

Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 20 janvier 1982 fixant les listes des espèces 

végétales protégées sur l'ensemble du territoire – République Française – 

26.09.2018 – Document officiel 

PR (Protection Régionale) : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – République 

Française – 26.07.1994 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 

21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore 

vasculaire de France métropolitaine - UICN France, FCBN & MNHN – 2012 

Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France 

métropolitaine - UICN France, FCBN, SFO & MNHN – 2010 

LR PACA : Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur – CBNMED & CBNA - 2016  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de flore déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & 

CEN PACA - 28/07/2016 

Liste des espèces de flore remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & 

CEN PACA - 28/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 
Espèce disparue de 

France métropolitaine 
DD 

Données 

insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non 

soumise à 

évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

• La Gagée des champs (Gagea villosa) 

Cette espèce vivace se compose de bulbilles et a une 

hauteur qui varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et a 

des poils ras. L’inflorescence est une cyme courte, dont les 

fleurs sont jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa 

floraison a lieu en Mars. C’est une espèce messicole, qui se 

développe en lisière des cultures extensives, des friches ou 

des prairies. 

➢ Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont été 

observés dans les cultures de la partie sud-est du site 

d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-huit pieds sont 

localisés dans l’aire d’étude stricte.   

➢ Considérant que cette espèce se développe dans un habitat en bon état de 

conservation et correspondant à son optimum écologique, son enjeu de conservation 

sur le site est similaire à son enjeu régional, et est évalué à fort. 

 

3.2.2.3. Espèces à enjeu modéré de conservation 

Aucune espèce à enjeu modéré de conservation n’a été recensée lors des prospections de 

terrain. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Gagea villosa Gagée des champs PN - LC LC - 

Gagée des champs sur site 

(Ecotonia_S.Delplanque) 
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3.2.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation 

Quatre espèces à enjeu faible de conservation ont été recensées lors des prospections de 

terrain. Il s’agit de deux espèces d’orchidées et de deux espèces messicoles. Leur statut de 

conservation est présenté dans le tableau suivant. 

 

Tableau 14 : Espèces floristiques à faible enjeu de conservation 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – 

Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 20 janvier 1982 fixant les listes des espèces 

végétales protégées sur l'ensemble du territoire – République Française – 

26.09.2018 – Document officiel 

PR (Protection Régionale) : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – République 

Française – 26.07.1994 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 

21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore 

vasculaire de France métropolitaine - UICN France, FCBN & MNHN – 2012 

Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France 

métropolitaine - UICN France, FCBN, SFO & MNHN – 2010 

LR PACA : Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur – CBNMED & CBNA - 2016  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de flore déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA & 

CEN PACA - 28/07/2016 

Liste des espèces de flore remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA & 

CEN PACA - 28/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 
Espèce disparue de 

France métropolitaine 
DD 

Données 

insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non 

soumise à 

évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

 

• L’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) 

Cette espèce d’orchidée à tubercules a une hauteur qui varie 

entre 20 et 100 cm. L’inflorescence est un épi dense, dont les 

fleurs sont blanc-cassé. Le Labelle est très long (jusqu’à 5 cm) et 

légèrement spiralé. Les sépales externes forment un casque. Sa 

floraison a lieu entre mai et juillet. Elle se développe dans divers 

types de milieux, tels que les pelouses, les friches ou les talus 

arbustifs. 

➢  Sur le site d’étude, un pied a été observé dans la lisière 

forestière au nord du site.  

➢ Considérant que cette espèce se développe dans un 

habitat en bon état de conservation et correspondant à 

son optimum écologique, son enjeu de conservation sur 

le site est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc - - LC LC - 

Adonis flammea Adonis flamme - - NT LC - 

Cyanus segetum Bleuet - - LC LC - 

Cephalanthera longifolia 
Céphalanthère à 

feuilles étroites 
- - LC LC - 

Orchis bouc sur site 

(Ecotonia_A.Coache) 
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• L’Adonis flamme (Adonis flammea) 

Cette espèce de messicole annuelle peut atteindre 40 cm 

de hauteur. La fleur est rouge et les sépales sont velus. Les 

feuilles sont multifides et très découpées. Sa floraison a lieu 

entre mai et juillet. Elle se développe dans les cultures des 

milieux calcaires. 

➢ Sur le site d’étude, plusieurs pieds ont été observés 

dans la culture fourragère de luzerne.  

➢ Considérant que cette espèce se développe dans un 

habitat en bon état de conservation et correspondant 

à son optimum écologique, son enjeu de 

conservation sur le site est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

 

 

• Le Bleuet (Cyanus segetum) 

Cette espèce de messicole est une annuelle ou une 

bisannuelle. Sa hauteur varie entre 20 et 80 cm. Les fleurs sont 

bleutées. Les feuilles inférieures sont pennatipartites et les 

supérieures sessiles. Sa floraison a lieu entre mai et juillet. Elle 

se développe dans les milieux de cultures. 

➢ Sur le site d’étude, plusieurs pieds ont été observés 

dans les cultures fourragères et céréalières.  

➢ Considérant que cette espèce se développe dans un 

habitat en bon état de conservation et correspondant 

à son optimum écologique, son enjeu de 

conservation sur le site est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

 

 

• La Céphalanthère à feuilles étroites (Cephalanthera longifolia) 

Adonis flamme sur site 

(Ecotonia_C.Liger) 

Bleuet sur site (Ecotonia_C.Liger) 
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Cette espèce d’orchidée est vivace et peut atteindre 60 cm de hauteur. L’inflorescence est 

un épi lâche dont les fleurs sont blanches et assez grandes. Le 

labelle est taché de jaune. Les bractées sont très petites. Les feuilles 

sont longues et lancéolées. Sa floraison a lieu entre avril et juin. Elle 

se développe dans les boisements secs et les coteaux pierreux. 

➢ Sur le site d’étude, un seul pied a été observé en bordure 

de la lisière forestière, au sud-est du site. 

➢ Considérant que cette espèce se développe dans un 

habitat en bon état de conservation et correspondant à son 

optimum écologique, son enjeu de conservation sur le site 

est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

 

 

 

3.2.2.5. Espèces à enjeu très faible de conservation 

L’ensemble des autres espèces de flore, soit 57 taxons, présentent un enjeu très faible de 

conservation. Leur dénomination et leur statut sont présentés en Annexe 1. 

 

 

3.2.3.  Synthèse des enjeux 

Au total, 61 taxons ont été identifiés sur le site d’étude. Une seule espèce végétale protégée, 

la Gagée des champs, a été observée dans les cultures du site d’étude. Les espèces 

d’orchidées ainsi que les espèces messicoles présentent un enjeu faible de conservation. 

Tableau 1518 : Synthèse des enjeux liés à la flore présente sur le site d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Gagea villosa Gagée des champs Oui FORT FORT 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Non FAIBLE FAIBLE 

Adonis flammea Adonis flamme Non FAIBLE FAIBLE 

Cyanus segetum Bleuet Non FAIBLE FAIBLE 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalanthère à 

feuilles étroites 
Non FAIBLE FAIBLE 

57 taxons Non TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

 

➢ Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les espèces végétales 

sont forts, en raison de la présence de la Gagée des champs. 

 

 

Céphalanthère à feuilles 

étroites sur site 

(Ecotonia_C.Liger) 
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3.2.4. Cartographie des espèces floristiques à enjeux  

Les espèces à enjeu, observées sur le site d’étude lors des inventaires de terrain, sont localisées 

dans la cartographie suivante. 
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Figure 19 : Localisation des espèces floristiques à enjeux présentes sur le site d’étude et de leur enjeu sur site
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3.3. Amphibiens 

 

3.3.1. Bibliographie 

Considérant la capacité de dispersion des amphibiens, seuls les espaces classés présents dans 

un rayon de 5 km et connectés au site sont pris en compte dans l’analyse bibliographique. 

Ainsi, trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC), une ZNIEFF 1 et quatre ZNIEFF 2 sont étudiées 

et présentées ci-dessous.  

Tableau 16 : Données bibliographiques concernant les amphibiens 

Site 
Distance au 

site d’étude 

Connectivités 

au site 

d’étude 

Espèces patrimoniales 

ZSC N° FR9301519 

Le Buëch 

0.5 km à 

l’ouest et 1.5 

km à l’est 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’amphibiens : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) 

ZSC N° FR9301511 

Dévoluy - Durbon - Charance – 

Champsaur 

6.2 km au 

nord 
Boisé 

1 espèce d’amphibiens : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) 

ZSC N° FR9301514 

Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de 

Crigne - montagne de Saint-Genis 

7.5 km au 

sud-est 
Boisé 

1 espèce d’amphibiens : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) 

ZNIEFF 1 N° 820030475 

Vallon de Carabès 

6.1 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’amphibiens : Grenouille 

rousse (Rana temporaria) 

ZNIEFF 2 N° 930020421 

Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval 

de Veynes jusqu'à la confluence avec la 

Durance et leurs principaux affluents : le 

Céans, la Blème et la Blaisance 

0.47 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’amphibiens : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) 

ZNIEFF 2 N° 930012752 

Massifs des Préalpes Delphino-

Provençales de Céüse, Crigne-Aujour et 

de L'Aup Saint-Genis 

4.4 km à l’est 
Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’amphibiens : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) 

ZNIEFF 2 N° 820030228 

Haut diois : haut bassin de la drome 

6.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’amphibiens : Grenouille 

rousse (Rana temporaria) 

ZNIEFF 2 N° 930012810 

Massifs de la montagne de l'Aup, du 

Serre de la Bouisse et de la crête de 

Saumane 

6.6 km au 

sud-ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’amphibiens : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) 

 

➢ Le Sonneur à ventre jaune se retrouve dans divers types de milieux tant qu’ils sont très 

peu profonds, d’eaux stagnantes et dépourvus de végétation (mares, fossés, bordure 

d’étangs ou de lacs, ornières, etc.). Ces habitats ne sont pas présents sur le site d’étude, 

il aura tendance à fréquenter les bordures du cours d’eau du grand ou du petit Buëch. 

De plus, les nombreux inventaires et la prospection nocturne permettent de confirmer 

son absence sur et à proximité directe du site. Cette espèce n’y est donc pas 

potentielle. 

➢ La Grenouille rousse ne fréquente les points d’eau que pour la reproduction et la 

ponte. De plus, elle ne s’éloigne pas beaucoup du point d’eau lors de sa phase 

terrestre. Considérant les habitats présents sur le site, elle n’y est donc pas potentielle. 
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➢ Aucune des espèces d’intérêt communautaire citées dans la bibliographie n’est 

présente ou potentiellement présente sur le site d’étude.  

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminantes, la base de données Faune 

Paca rend compte de la présence d’une espèce protégée à proximité de l’aire d’étude. Elle 

est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 17 : Données bibliographiques concernant les amphibiens (Faune Paca) 

Communes (lieu-dit) 
Distance au site 

d’étude 
Espèces patrimoniales et année d’observation 

Aspremont < 500 m au sud Crapaud épineux (Bufo spinosus) 2016 

 

➢ Le Crapaud épineux cité dans la bibliographie a été observé sur le site d’étude.  

 

3.3.2. Résultats de l’expertise de terrain 

 

3.3.2.1. Analyse de terrain 

Quatre inventaires concernant les amphibiens ont été réalisés le 02 octobre 2019 ainsi que le 

03 avril et le 29 avril (journée et nocturne) 2020. 

 

Figure 20 : Localisation des relevés pour les amphibiens effectués sur le site d’étude 

 

Lors des prospections de terrains, deux espèces ont été observées dans l’aire d’étude élargie. 
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Habitats d’espèces 

❖ Gravats (aire d’étude stricte et élargie) 

❖ Zone d’excavation (aire d’étude élargie) 

Une flaque temporaire est présente dans la zone d’excavation située dans l’aire d’étude 

élargie. Des traces de reproduction ont pu être identifiées, ainsi que la présence de têtards. 

Cette flaque d’eau temporaire n’est pas vraiment végétalisée et peu profonde, elle ne peut 

donc constituer une zone de reproduction que pour les espèces pionnières telles que le 

Crapaud épineux et le Crapaud calamite. Cependant, de nombreuses caches sont présentes 

sur le plateau au-dessus de cette zone, dans les gravats. Ces caches sont composées d’une 

accumulation de pierres, de tuiles, etc. qui sont très favorables aux espèces en tant qu’abris 

et pour y hiverner. 

 

3.3.2.2. Espèces à enjeu fort de conservation 

Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été recensée lors des prospections de terrain. 

 

3.3.2.3. Espèces à enjeu modéré de conservation 

Une espèce, le Crapaud calamite, présente un enjeu modéré de conservation et a été 

recensée lors des prospections de terrain. Son statut de conservation est présenté dans le 

tableau suivant. 

Tableau 18 : Espèces d’amphibiens à enjeu modéré de conservation observées sur l’aire d’étude 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – 

Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 

mondial 
NT Quasi-menacée 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protections (BE, PN, PR) Dir.HFF 
LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Epidalea calamita Crapaud calamite BE II - PN2 Ann. IV LC LC - 

Figure 21 : Habitats favorables aux amphibiens, à savoir, les gravats (1) et la zone 

d’excavation de l’aire d’étude élargie (2) (Ecotonia) 

1 2 
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LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & 

MNHN – 2015 

LR PACA : Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence-

Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA - 2017  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 
 
 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de France 

métropolitaine 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

• Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

C’est une espèce qui vit dans des habitats sablonneux et 

ensoleillés dont la végétation est rase et présente des 

parties de sol nu. Les sites de reproduction sont des points 

d'eau peu profonds, ensoleillés, sans prédateur de têtards, 

tels que les petites mares temporaires ou encore des 

flaques. Sa période de reproduction est très brève et il 

s’adapte facilement au terrain sur lequel il est présent. 

➢ Deux individus adultes ont été observés, cachés 

sous une pierre dans le tas de gravats. Ils ont été 

observés dans l’aire d’étude élargie, mais ils 

peuvent également s’abriter dans cette partie de l’aire d’étude stricte. Cependant, 

les flaques temporaires dans lesquelles il peut se reproduire sont uniquement présentes 

dans l’aire d’étude élargie du site. 

➢ Considérant qu’elle effectue tout son cycle de vie dans l’aire d’étude élargie, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

faible. 

3.3.2.4 Espèces à faible enjeu de conservation 

Une espèce à faible enjeu de conservation a été recensée lors des prospections de terrain. 

Son statut de conservation est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Espèces d’amphibiens à enjeu faible de conservation observées sur l’aire d’étude  

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection – République Française – 26.09.2018 – 

Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 

mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Espèce disparue de France 

métropolitaine 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections  

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Bufo spinosus Crapaud épineux BE III – PN3 - LC LC - 

Crapaud calamite 

(Ecotonia_J.Descoubes) 
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LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & 

MNHN – 2015 

LR PACA : Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence-

Alpes-Côte d’Azur – CEN PACA - 2017  

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

 

 

 

 
 
 

 

• Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) 

Le Crapaud épineux est une des espèces les plus ubiquistes 

d’amphibiens. Il est capable d’occuper un grand nombre 

d’habitats à partir du moment qu’il y a un point d’eau à 

proximité pour la reproduction. Cette espèce est donc 

retrouvée dans les plaines littorales, dans les vignobles, les 

plaines cultivées et bocages, les garrigues ou encore en 

montagne. Il utilise également les milieux anthropisés et se 

rencontre donc dans les villages, les villes ou encore à 

proximité des habitations éclairées qui attirent ses proies 

(insectes). 

➢ Un individu adulte a été observé sous une plaque en 

carton dans la zone d’excavation de l’aire d’étude élargie. Aussi, de nombreux têtards 

de cette espèce ont également été retrouvés dans les flaques temporaires de cette 

même zone. 

➢ Considérant qu’elle effectue tout son cycle de vie dans l’aire d’étude élargie, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

très faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crapaud épineux 

(Ecotonia_S.Schneider) 
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3.3.3.  Synthèse des enjeux 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées dans l’aire d’étude élargie lors des 

prospections de terrain. Cette partie du site est très favorable à ces espèces pionnières. La 

zone d’excavation présente une flaque temporaire qui constitue un milieu de reproduction. 

De plus, l’ensemble des gravats rocheux constitue un milieu d’hivernation et d’abris pour ces 

espèces.  

 

Tableau 20 : Synthèse des enjeux, liés aux amphibiens, sur le site d’étude 

➢ L’enjeu global concernant les amphibiens est donc évalué à faible, compte tenu de la 

présence du Crapaud calamite et de sa zone de reproduction uniquement dans l’aire 

d’étude élargie. 

 

 

3.3.4.  Cartographie des espèces observées 

Les deux espèces d’amphibiens recensées dans l’aire d’étude élargie sont localisées dans la 

cartographie suivante. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du 

site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Epidalea calamita Crapaud calamite Oui MODERE 

Abris et 

hivernation 

Gravats 

FAIBLE 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui FAIBLE 

Abris et 

hivernation 

Gravats 

TRES FAIBLE 
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Figure 22 : Localisation des espèces d’amphibiens recensées sur le site d’étude et de leur enjeu sur site
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3.4. Reptiles 

 

3.4.1. Bibliographie 

Considérant la capacité de dispersion des reptiles, seuls les espaces classés présents dans un 

rayon de 10 km et connectés au site sont pris en compte dans l’analyse bibliographique. Ainsi, 

seule une ZNIEFF 2 est étudiée et présentée ci-dessous.  

Tableau 21 : Données bibliographiques concernant les reptiles 

Site 
Distance au 

site d’étude 

Connectivités 

au site d’étude 
Espèces patrimoniales 

ZNIEFF 2 N° 930012752 

Massifs des Préalpes Delphino-

Provençales de Céüse, Crigne-

Aujour et de L'Aup Saint-Genis 

4.4 km à l’est 
Boisé 

et Ouvert 

2 espèces de reptiles : Lézard des souches 

(Lacerta agilis), Lézard ocellé (Timon 

lepidus) 

 

➢ Le Lézard ocellé fréquente principalement les milieux méditerranéens comme les 

garrigues ouvertes. Il a besoin de gîtes potentiels (pierres, trous de lapin, etc.). Il peut 

aussi s’observer dans les cultures comme les oliveraies. Les habitats de cultures du site 

ne lui sont pas favorables. Cette espèce n’est pas potentielle sur le site d’étude. 

➢ Le Lézard des souches fréquente divers types de milieux, secs ou humides, tant qu’ils 

présentent de la végétation et un sol rocheux, caillouteux. Vivant principalement au 

sol, il préfère les milieux secs tels que les lisières forestières, les haies, les talus de voies 

ferrées, les prairies ainsi que les dunes côtières. Cette espèce n’est pas potentielle sur 

le site d’étude. 

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminantes, la base de données Faune 

Paca rend compte de la présence d’une espèce protégée à proximité de l’aire d’étude. Elle 

est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 22 : Données bibliographiques concernant les reptiles (Faune PACA) 

Communes (lieu-dit) 
Distance au site 

d’étude 
Espèces patrimoniales et année d’observation 

Aspremont 

Village 
1 km à l’ouest Couleuvre vipérine (Natrix maura) (2017) 

 

➢ Cette espèce est inféodée aux milieux humides. L’aire d’étude présente 

majoritairement des milieux de cultures structurés par quelques linéaires boisés et 

arbustifs. Elle n’est donc pas potentielle sur le site. 
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3.4.2. Résultats de l’expertise de terrain 

 

3.4.2.1. Analyse de terrain 

Quatre inventaires concernant les reptiles ont été réalisés le 02 octobre 2019 ainsi que le 03 

avril et le 29 avril (journée et nocturne) 2020. 

 

Figure 23 : Localisation des relevés de reptiles effectués sur le site d’étude  

 

Lors des prospections de terrains, trois espèces ont été observées sur le site. 

 

Habitats d’espèces 

❖ Réseaux de haies et lisière forestière 

❖ Tas de branches et pierriers 

❖ Gravats divers 

Les haies et la lisière forestière sont des milieux très favorables aux reptiles, car ils leur permettent 

de prendre le soleil sur les bordures et ensuite de se réfugier dans les haies. Aussi, ils servent de 

corridors écologiques pour leurs déplacements. Enfin, l’ensemble des gravats, pierriers et tas 

de pierres présents sur le site et notamment en bordure, constituent également des habitats 

refuges et nécessaires à la réalisation de leur cycle de vie.  
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Figure 24 : Habitats favorables aux reptiles, à savoir les linéaires de haies et la lisière forestière (1) et les 

gravats divers (2), présents sur le site d’étude (Ecotonia) 

 

3.4.2.2. Espèces à très fort et fort enjeu de conservation 

Aucune espèce à très fort, ou bien à fort enjeu de conservation n’a été recensée lors des 

prospections de terrain. 

 

3.4.2.3. Espèces à enjeu modéré de conservation 

Aucune espèce à enjeu modéré de conservation n’a été recensée lors des prospections de 

terrain. 

 

3.4.2.4. Espèces à faible enjeu de conservation 

Trois espèces ont été observées sur le site d’étude et présentent un enjeu faible de 

conservation. Leur statut est présenté dans le tableau suivant.  

Tableau 23 : Tableau synthétique des espèces de reptiles à faible enjeu de conservation 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – 

Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

2. Dir. HFF (Directive Habitats Faune Flore) : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) du 

21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la faune sauvage – Commission Européenne – 01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et 

Amphibiens de France métropolitaine - UICN France, SHF & MNHN – 2015 

LR Régionale : Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles de Provence-Alpes-

Côte d’Azur – CEN PACA - 2017  

4. Statut ZNIEFF :  

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à 

l’état sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE 
Espèce disparue au 

niveau régional 
DD 

Données insuffisantes 

pour évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non soumise 

à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies BE III - PN2 Ann. IV LC LC - 

Podarcis muralis Lézard des murailles BE II - PN2 Ann. IV LC LC - 

Vipera aspis Vipère aspic BEIII - PN4 - LC LC - 

1 2 
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Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL PACA 

& CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL PACA 

& CEN PACA – 29/11/2017 

 

• Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

Cette espèce se retrouve généralement dans les couverts 

végétaux denses bien exposés au soleil (pieds de haies, 

lisières des forêts, clairières, prairies et talus). Elle se nourrit 

principalement d’invertébrés, mais aussi parfois de fruits, 

d’œufs, et d’oisillons. Elle chasse et grimpe dans la 

végétation dense, mais en sort pour se réchauffer. 

➢ Sur le site d’étude, une dizaine d’individus a été 

observée, essentiellement le long de la lisière 

forestière et des haies. Un individu a également été 

recensé en bordure de la zone de gravats. Ce milieu constitue une zone d’abris pour 

les individus. La lisière forestière est très favorable à la réalisation de son cycle de vie 

considérant qu’il peut s’y abriter, s’y reproduire et en sortir pour s’ensoleiller. 

➢ Considérant qu’elle réalise tout son cycle de vie sur et en bordure du site d’étude, son 

enjeu de conservation sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué 

à faible. 

 

• Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Cette espèce est très ubiquiste et elle fréquente aisément 

les milieux anthropisés. Ainsi, elle se retrouve dans divers 

types de milieux naturels, rocheux ou rocailleux et ceux plus 

artificiels (murets, gravats, pierriers, etc.), du moment qu’ils 

sont ensoleillés. 

➢ Sur le site d’étude, six individus ont été observés, le 

long de la lisière forestière et des haies qui bordent 

les parcelles agricoles. Ces milieux sont très 

favorables à la réalisation de son cycle de vie. En 

effet, ils constituent à la fois des zones d’abris, de chasse et d’ensoleillement pour les 

individus. 

➢ Considérant que les habitats du site sont favorables à la réalisation de l’ensemble de 

son cycle de vie, son enjeu de conservation sur le site d’étude est similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à faible. 

 

 

 

 

 

 

 

Lézard à deux raies 

(INPN_O.Delzons) 

Lézard des murailles sur site 

(Ecotonia_C.Liger) 
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• La Vipère aspic (Vipera aspis) 

Cette espèce fréquente divers types de milieux tels que, les 

milieux secs et embroussaillés, les lisières forestières, les 

milieux humides, etc. Elle se nourrit principalement de 

micromammifères ainsi que de reptiles et d’oiseaux. 

➢ Sur le site d’étude, un individu a été observé à deux 

reprises dans les gravats de l’aire d’étude élargie. 

Ces milieux lui sont favorables à la fois pour s’abriter 

et hiverner. Elle peut chasser dans les parcelles 

agricoles du site. 

➢ Considérant que les habitats du site lui sont 

uniquement propices pour la chasse, son enjeu de conservation sur le site d’étude n’est 

pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à très faible. 

 

 

3.4.3.  Synthèse des enjeux 

Trois espèces de reptiles ont été observées lors des prospections de terrain. Les habitats 

présents correspondent à leur écologie, ce qui leur permet de réaliser tout leur cycle de vie sur 

le site d’étude. Notamment le milieu de lisière forestière et l’ensemble des réseaux de haies. 

Ces espèces présentent un faible enjeu de conservation. 

Tableau 24 : Synthèse des enjeux liés aux reptiles présents sur le site d’étude 

➢ L’enjeu global concernant les reptiles est donc évalué à faible. 

 

 

3.4.4. Cartographie des espèces observées 

L’ensemble des espèces de reptiles observées sur le site d’étude sont localisées dans la 

cartographie présentée en page suivante. 

 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Lacerta bilineata 
Lézard à deux 

raies 
Oui FAIBLE 

Cycle de vie 

Lisière forestière et 

réseaux de haies 

FAIBLE 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 
Oui FAIBLE 

Cycle de vie 

Lisière forestière et 

réseaux de haies 

FAIBLE 

Vipera aspis Vipère aspic Oui FAIBLE 
Alimentation 

Parcelles agricoles 
TRES FAIBLE 

 Vipère aspic sur site (Ecotonia) 
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Figure 25 : Localisation des espèces de reptiles recensées sur le site d’étude et de leur enjeu sur site



70 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

3.5. Oiseaux 

 

3.5.1. Bibliographie 

Considérant la capacité de dispersion des oiseaux, l’ensemble des espaces classés présents 

dans un rayon de 20 km sont pris en compte dans l’analyse bibliographique. Ainsi, un Arrêté 

de Protection de Biotope (APB), deux Zones de Protection Spéciales (ZPS), deux ZNIEFF 1 et 

quatre ZNIEFF 2 sont étudiées et présentées ci-dessous.  

Tableau 2526 : Données bibliographiques concernant les oiseaux 

Site 
Distance au 

site d’étude 

Connectiv

ités au site 

d’étude 

Espèces patrimoniales 

APB N° FR3800781 

Plateau de Bure 

18.8 km au 

nord-est 
Boisé 

2 espèces d’oiseaux : Crave à bec rouge (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), Trichodrome échelette (Tichodroma muraria)  

ZPS N°FR9312023 

Bec de Crigne 

16.6 km au 

sud-est 
Boisé 

18 espèces d’oiseaux : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Bruant ortolan 

(Emberiza hortulana), Perdrix bartavelle  (Alectoris graeca 

saxatilis), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir (Milvus 

migrans), Milan royal (Milvus milvus), Vautour percnoptère 

(Neophron percnopterus), Vautour fauve (Gyps fulvus), 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Busard Saint-Martin 

(Circus cyaneus), Aigle royal (Aquila chrysaetos), Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus), Bécasse des bois (Scolopax 

rusticola), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), Engoulevent 

d'Europe (Caprimulgus europaeus), Pic noir (Dryocopus 

martius), Alouette lulu (Lullula arborea) 

ZPS N° FR9312020 

Marais de Manteyer 

18.5 km à 

l’est 
Boisé 

47 espèces d’oiseaux : Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Bruant ortolan 

(Emberiza hortulana), Grèbe castagneux (Tachybaptus 

ruficollis), Butor étoilé (Botaurus stellaris), Blongios nain 

(Ixobrychus minutus), Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), 

Aigrette garzette (Egretta garzetta), Grande Aigrette (Ardea 

alba), Héron cendré (Ardea cinerea), Héron pourpré (Ardea 

purpurea), Cigogne noire (Ciconia nigra), Cigogne blanche 

(Ciconia ciconia), Sarcelle d'hiver (Anas crecca), Canard 

colvert (Spatula platyrhynchos), Canard souchet (Anas 

clypeata), Fuligule milouin (Aythya ferina), Bondrée apivore 

(Pernis apivorus), Milan noir (Milvus migrans), Milan royal (Milvus 

milvus), Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), Busard des 

roseaux (Circus aeruginosus), Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), Busard cendré (Circus pygargus), Aigle royal (Aquila 

chrysaetos), Faucon émerillon (Falco columbarius), Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus), Râle d'eau (Rallus aquaticus), 

Marouette ponctuée (Porzana porzana), Marouette poussin 

(Porzana parva), Poule-d'eau (Gallinula chloropus), Vanneau 

huppé (Vanellus vanellus), Chevalier combattant (Calidris 

pugnax), Bécassine des marais (Gallinago gallinago), Chevalier 

gambette (Tringa totanus), Chevalier aboyeur (Tringa 

nebularia), Chevalier culblanc (Tringa ochropus), Chevalier 

sylvain (Tringa glareola), Chevalier guignette (Actitis 

hypoleucos), Guifette moustac (Chlidonias hybridus), Guifette 

moustac (Chlidonias niger), Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), 

Hibou des marais (Asio flammeus), Engoulevent d'Europe 

(Caprimulgus europaeus), Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo 

atthis), Pic noir (Dryocopus martius), Alouette lulu (Lullula 

arborea) 

ZNIEFF 1 N° 820030475 

Vallon de Carabès 

6.1 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’oiseaux : Alouette lulu (Lullula arborea) 

ZNIEFF 1 N° 930020419 

Gorges d'Agnielles et 

partie inférieure de la 

combe Seraine 

6.7 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’oiseaux : Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) 
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ZNIEFF 2 N° 930012752 

Massifs des Préalpes 

Delphino-Provençales de 

Céüse, Crigne-Aujour et 

de L'Aup Saint-Genis 

4.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

3 espèces d’oiseaux : Busard cendré (Circus pygargus), Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus), Moineau soulcie (Petronia petronia) 

ZNIEFF 2 N° 820030228 

Haut diois : haut bassin de 

la drome 

6.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

23 espèces d’oiseaux : Bécasse des bois (Scolopax rusticola), 

Aigle royal (Aquila chrysaetos), Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), Autour des palombes (Accipiter gentilis), Faucon 

pèlerin (Falco peregrinus), Tétras lyre (Lyrurus tetrix), Caille des 

blés (Coturnix coturnix), Chouette chevêche (Athene noctua), 

Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus), Alouette lulu (Lullula 

arborea), Alouette des champs (Alauda arvensis), Hirondelle de 

fenêtre (Delichon urbicum), Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), Grimpereau des 

bois (Certhia familiaris), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), 

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), Monticole de roche 

(Monticola saxatilis),  Merle à plastron (Turdus torquatus), 

Venturon montagnard (Carduelis citrinella), Bruant fou 

(Emberiza cia), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Bruant 

proyer (Emberiza calandra) 

ZNIEFF 2 N° 930012802 

Massif et forêt domaniale 

de Durbon / Durbonas 

6.5 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

3 espèces d’oiseaux : Faucon pèlerin (Falco peregrinus), 

Chouette chevêchette (Glaucidium passerinum), Nyctale de 

Tengmalm (Aegolius funereus) 

ZNIEFF 2 N° 930012810 

Massifs de la montagne 

de l'Aup, du Serre de la 

Bouisse et de la crête de 

Saumane 

6.6 km au 

sud-ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’oiseaux : Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

 

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminante, les bases de données 

Silène et Faune Paca rendent compte de la présence de huit d’espèces dont l’enjeu régional 

de conservation varie de modéré à très fort, et présentes à proximité de l’aire d’étude. Elles 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 26 : Données bibliographiques concernant les oiseaux (Silène et Faune paca) 

Communes (lieu-dit) Distance au site d’étude Espèces patrimoniales et année d’observation 

Aspremont 

Le Buëch 
1.8 km au sud-ouest Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) (2017) 

Aspremont Rayon de 5 km Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (2017) 

Aspremont Rayon de 5 km Pic épeichette (Dendrocopos minor) (2017) 

Aspremont Rayon de 5 km Moineau soulcie (Petronia petronia) (2017) 

Aspremont Rayon de 5 km Serin cini (Serinus serinus) (2017) 

Aspremont 

Le Forest 
1.2 km au sud-ouest Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 2019 

Aspremont 

Le Forest 
1.2 km au sud-ouest Caille des blés (Coturnix coturnix) (2019 

Aspremont 

Le Lac de la Sagne 
700 km au sud-est Tarier pâtre (Saxicola rubicola) (2018 

 

 

➢ Le Chevalier guignette est inféodé aux milieux humides et aux cours d’eau. Ces 

habitats ne sont pas présents sur le site. Sa présence n’est donc pas potentielle. 

➢ Le Pic épeichette peut être présent dans le massif forestier situé au nord-est du site, mais 

il ne fréquentera pas l’aire d’étude stricte.  Sa présence n’est pas potentielle sur le site.  
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➢ Le Moineau soulcie et l’Hirondelle rustique peuvent être amenés à fréquenter le site 

pour s’alimenter. Cependant, les habitats ne sont pas propices à leur nidification. Ces 

espèces ne sont donc pas considérées comme potentielles sur le site. 

➢ Le Chardonneret élégant et le Serin cini pourraient être présents sur le site. Les milieux 

ouverts et les haies correspondent à leur optimum écologique, pour leur alimentation 

et leur nidification. Cependant, les nombreux passages effectués permettent d’écarter 

leur présence. Ils ne sont donc pas non plus potentiels sur le site. 

➢ La Caille des blés et le Tarier pâtre, cités dans la bibliographie, ont été observés sur le 

site lors des prospections de terrain. 

 

 

3.5.2. Résultats de l’expertise de terrain 

 

3.5.2.1. Analyse de terrain 

Six inventaires concernant les oiseaux ont été réalisés sur le site d’étude, le 06 (nocturne), le 07, 

le 27 (Nocturne) et le 28 juin 2019, le 04 octobre 2019, ainsi que le 19 mai 2020. 

 
Figure 27 : Localisation des relevés concernant l’avifaune effectués sur le site d’étude  

 

➢ Lors des prospections de terrains, quarante-sept espèces ont été observées sur le site.  

➢ Certaines espèces, observées en dehors de l’aire d’étude élargie, sont également 

présentées. En effet, quelques individus ont été pointés au GPS à proximité des fourrés, 
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dans le boisement ou encore dans les prairies fourragères présents autour du périmètre 

d’étude. S’agissant d’un groupe taxonomique très mobile, les espèces comme la Caille 

des blés peuvent être présentes dans l’ensemble des parcelles fourragères du site. 

D’autres, comme le Moineau friquet, peuvent se poser, se nourrir ou nicher, dans 

l’ensemble des haies arbustives ou des fourrés qui entourent le site. Ainsi, pour ce 

groupe, certains individus à enjeux notables sont également présentés, même s’ils ont 

été pointés en dehors de l’aire d’étude stricte et élargie. 

 

Habitats d’espèces 

❖ Les parcelles cultivées /prairies 

❖ Les haies et lisières forestières 

Les parcelles cultivées (céréalières et fourragères) et les prairies sont des milieux riches en 

graminées. De plus, lors des périodes de fauche, les parcelles sont temporairement plus 

attractives pour les oiseaux, car les insectes et les micromammifères dont ils se nourrissent sont 

plus visibles. Enfin, certaines espèces comme la Caille des blés nichent au sol dans ces milieux. 

Des boisements linéaires de feuillus et de buissons se situent en bordure du site. Ils constituent 

un habitat favorable à de nombreuses espèces qui se réfugient dans les fourrés et s’alimentent 

dans les milieux ouverts.  

 

3.5.2.2 Espèces à fort enjeu de conservation 

Quatre espèces présentent un fort enjeu de conservation et ont été recensées lors des 

prospections de terrain. Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 27 : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à enjeu fort de conservation 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Protections 

(BE, PN, PR) 

Dir. 

Oiseaux 

LR 

France 

Nich. 

LR 

France 

Hiv. 

LR 

France 

Pass. 

LR 

Rég. 

Nich. 

Statut 

ZNIEFF 

Coturnix 

coturnix 

Caille des 

blés 

BEIII - BOII - 

PN3 - 

chassable 

Ann. II/2 LC - NA d VU RQ 

Passer 

montanus 

Moineau 

friquet 
BEIII - PN3 - EN - - VU - 

1 2 1 

Figure 28 : Milieux favorables aux oiseaux, à savoir les cultures (1) ainsi que la lisière forestière (2), 

présents sur l’aire d’étude (Ecotonia) 
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Anthus pratensis Pipit farlouse BEII - PN3 - VU DD NA d - - 

Saxicola 

rubicola 
Tarier pâtre 

BEII - BEIII - 

PN3 
- NT NA d NA d VU - 

 

Sources : 

1. Protections : 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – 

République Française – 18.12.2007 – Document officiel 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République 

Française – 23 avril 2007 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 912/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvage - Commission Européenne - 01.01.2007 - Document officiel 

3. Listes Rouges : 

Tableau_Liste_Rouge_Nationale_Oiseaux_de_France-métropolitaine 

_2016 - UICN France – 2016 – Document officiel 

Liste_Rouge_Régionale_Oiseaux_Nicheurs_PACA_2016 – CEN PACA – 

2016 – Document officiel 

4. ZNIEFF : 

RQ : Remarquable 

ZNIEFF_Faune_PACA_2016 – Source absente - 2016 – Tableau 

 

• La Caille des blés (Coturnix coturnix) 

Cette espèce fréquente les terrains plats ou légèrement 

onduleux (généralement à moins de 1000 mètres d'altitude). 

Elle occupe les milieux ouverts tels que, les prairies, les 

champs de céréales (blé, orge, avoine, seigle) ainsi que les 

étendues de luzerne et autres terrains frais.  

➢ Trois individus ont été observés dans les cultures de 

luzerne du site. L’ensemble des milieux de cultures, 

fourragères et céréalières, leur est très favorable pour 

la nidification et l’alimentation.  

➢ Considérant que cette espèce utilise le site comme 

milieu de nidification et d’alimentation, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à fort. 

 

• Le Moineau friquet (Passer montanus) 

Cette espèce fréquente les milieux anthropiques peu 

densément urbanisés tels que les petits villages. Il se retrouve 

dans les milieux boisés tels que les lisières forestières, les 

clairières, les ripisylves et les milieux agricoles structurés par des 

linéaires arborés. 

➢ Sur le site, une soixantaine d’individus (groupe mixte 

avec les Moineaux domestiques) a été observée dans 

la haie qui borde l’ouest du site d’étude. Ils nichent et 

se nourrissent à l’intérieur des arbustes ou des haies 

stratifiées. Ils s’alimentent également dans les bandes 

enherbées qui bordent les parcelles agricoles. 

➢ Considérant que cette espèce utilise le site comme milieu de nidification, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à fort. 

 

 

Caille des blés (INPN_P.Gourdain) 

Moineau friquet (INPN_J.P.Siblet) 
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• Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

Cette espèce fréquente essentiellement les milieux ouverts et 

humides dont la végétation est rase (prairies humides, landes, 

marais, friches, etc.). Elle se retrouve essentiellement dans les 

arbustes de ces milieux. En hiver, elle fréquente les milieux de 

cultures et de jachères afin de s’y nourrir. 

➢ Sur le site, un groupe d’une cinquantaine d’individus 

hivernants a été observé. Les individus utilisent 

l’ensemble des haies et des arbustes (même éparses) 

ainsi que les parcelles cultivées. Ainsi, l’ensemble du site 

leur est favorable pour s’alimenter. 

➢ Considérant que cette espèce utilise le site 

uniquement comme milieu d’alimentation lors de la période hivernale, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

modéré. 

 

• Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Cette espèce fréquente les milieux semi-ouverts tels que, 

les landes, les friches et les jeunes boisements. Ces milieux 

doivent être composés de végétation basse pour nicher, 

de perchoirs pour la chasse et de postes de guet. Le nid est 

ainsi construit au sol au milieu de la végétation épaisse. Le 

Tarier pâtre est fidèle à son territoire de reproduction d’une 

année sur l’autre. 

➢ Quatre individus ont été observés sur le site (deux 

au début du printemps et deux en automne). Les 

milieux de cultures et les linéaires arbustifs ou 

arborés qui les bordent sont très fréquentés par 

cette espèce. Lors de leur observation, les individus 

étaient dans l’aire d’étude élargie. Cependant, s’agissant d’un groupe taxonomique 

très mobile, les individus peuvent se déplacer et utiliser l’ensemble des parcelles de 

l’aire d’étude stricte. Ce sont des individus estivants qui quittent le site lors de la période 

hivernale. Ils nichent dans les haies arbustives et s’alimentent dans les cultures. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme milieu de nidification, son enjeu écologique 

sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à fort. 

 

3.5.2.2. Espèces à enjeu modéré de conservation 

 

Cinq espèces présentent un enjeu modéré de conservation et ont été recensées lors des 

prospections de terrain. Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

 

 

 

Tarier pâtre (INPN_F.Jiguet) 

Pipit farlouse (INPN_J..Laignel) 
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Tableau 28 : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à enjeu modéré de conservation 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Protections 

(BE, PN, PR) 

Dir. 

Oiseaux 

LR 

France 

Nich. 

LR 

France 

Hiv. 

LR 

France 

Pass. 

LR 

Rég. 

Nich. 

Statut 

ZNIEFF 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer BEIII - PN3 - LC - - NT RQ 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 

BEII - BOII - 

PN3 
- NT NA d NA d LC - 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
BEII - PN3 - LC - DD NT RQ 

Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur 
BEII - PN3 Ann. I NT NA c NA d LC RQ 

Oenanthe 

oenanthe 

Traquet 

motteux 

BEII - BOII - 

PN3 
- NT - DD LC - 

 

Sources : 

1. Protections : 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – 

République Française – 18.12.2007 – Document officiel 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République 

Française – 23 avril 2007 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 912/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvage - Commission Européenne - 01.01.2007 - Document officiel 

3. Listes Rouges : 

Tableau_Liste_Rouge_Nationale_Oiseaux_de_France-métropolitaine 

_2016 - UICN France – 2016 – Document officiel 

Liste_Rouge_Régionale_Oiseaux_Nicheurs_PACA_2016 – CEN PACA – 

2016 – Document officiel 

4. ZNIEFF : 

RQ : Remarquable 

ZNIEFF_Faune_PACA_2016 – Source absente - 2016 – Tableau 

 

• Le Bruant proyer (Emberiza calandra) 

Cette espèce fréquente les milieux ouverts, les prairies et les 

plaines ainsi que les zones agricoles. Elle chante sur un 

poste élevé et niche au sol d’une prairie ou en bordure de 

champ. Elle est essentiellement granivore, mais elle se 

nourrit également d’insectes.  

➢ Trois individus ont été observés dans une haie, au 

nord du site. Cette espèce utilise ces linéaires 

arbustifs et arborés pour sa nidification et elle 

s’alimente dans les parcelles agricoles.  

➢ Considérant qu’elle utilise le site pour la nidification, 

son enjeu écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué 

à modéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruant proyer (INPN_E.Sansault) 



77 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

• Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Cette espèce fréquente les milieux ouverts où elle peut à la 

fois chasser et nicher dans des arbres alentour, tels que les 

cultures, les landes, etc. Elle évite les forêts denses. Ces 

caractéristiques réunies lui permettent de pouvoir 

fréquenter un site à l’année, même dans un milieu 

fortement anthropisé.  

➢ Un individu a été observé en chasse dans les 

parcelles fourragères de luzerne. La gestion est assez 

extensive, et l’ensemble des cultures présente des 

trous de campagnols. Ainsi, toute l’aire d’étude du 

site lui est favorable. Aucun nid n’a été observé sur les pourtours directs des parcelles 

(lisière forestière et haies). 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse uniquement, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

faible. 

 

• La Fauvette grisette (Sylvia communis) 

C’est une espèce qui fréquente les milieux buissonnants 

semi-ouverts et broussailleux comme les bocages et la 

végétation des ourlets. Le nid est construit assez bas dans 

un arbuste ou dans de hautes herbes. L’espèce se nourrit 

principalement d’insectes. C’est une migratrice 

transsaharienne qui revient en France dès le mois de mars 

et qui en repart à partir du mois de septembre.  

➢ Des adultes et des juvéniles ont été observés dans 

le milieu de haie du site d’étude. La présence de 

jeunes indique que cette espèce niche dans ces 

linéaires arbustifs. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site pour la nidification, son enjeu écologique sur le site 

d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à modéré. 

 

• La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Cette espèce fréquente des milieux semi-ouverts. Ainsi, elle 

peut se percher dans des zones arbustives denses 

(Prunellier, Aubépine, Églantier, etc.) et chasser dans des 

zones ouvertes.  

➢ Des adultes et des juvéniles ont été observés dans 

les haies et dans les fourrés qui bordent la zone 

d’excavation du site d’étude. La présence de 

jeunes indique que cette espèce niche dans ces 

linéaires arbustifs.  

➢ Considérant qu’elle utilise le site pour la 

nidification, son enjeu écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, 

et est évalué à modéré. 

 

Fauvette grisette (INPN_JP.Siblet) 

Pie-grièche écorcheur 

(INPN_JP.Siblet) 

Faucon crécerelle (INPN_C.Thierry) 
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• Le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 

Cette espèce fréquente des milieux variés, toujours ouverts 

et dont la végétation est rase et éparse (pelouses, dunes, 

friches caillouteuses, gravières, etc.). La femelle construit 

son nid dans des petites cavités rocheuses. C’est une 

espèce qui effectue de très longues distances pour sa 

migration, allant de la Russie vers l’Afrique en passant par 

l’Europe. 

➢ Cinq individus ont été observés lors de leur halte 

migratoire sur le site d’étude. Ils s’alimentent dans 

les milieux ouverts du site (cultures et friches). Lors de 

leur observation, les individus étaient dans l’aire 

d’étude élargie. Cependant, s’agissant d’un groupe taxonomique très mobile, les 

individus peuvent se déplacer et utiliser l’ensemble des parcelles de l’aire d’étude 

stricte. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site pour la chasse lors de sa halte migratoire, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

faible. 

 

3.5.2.3. Espèces à enjeu faible de conservation 

Sept espèces présentent un enjeu faible de conservation et ont été recensées lors des 

prospections de terrain. Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 29 : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à enjeu faible de conservation 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Protections 

(BE, PN, PR) 

Dir. 

Oiseaux 

LR 

France 

Nich. 

LR 

France 

Hiv. 

LR 

France 

Pass. 

LR 

Rég. 

Nich. 

Statut 

ZNIEFF 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 

BEIII - 

chassable 
Ann. II/2 NT LC NA d LC - 

Lullula arborea Alouette lulu BEIII - PN3 Ann. I LC NA c - LC RQ 

Buteo buteo Buse variable 
BEIII - BOII - 

PN3    
- LC NA c NA c LC - 

Strix aluco Chouette hulotte BEII - PN3 - LC NA c - LC - 

Merops apiaster 
Guêpier 

d'Europe 

BEII - BOII - 

PN3 
- LC - NA d LC RQ 

Upupa epops Huppe fasciée BEIII - PN3 - LC NA d - LC RQ 

Milvus migrans Milan noir  

BEIII - BOII - 

PN3 
Ann. I LC - NA d LC - 

Traquet motteux (INPN_J.Laignel) 



79 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

 

Sources : 

1. Protections : 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – 

République Française – 18.12.2007 – Document officiel 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – République 

Française – 23 avril 2007 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 912/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvage - Commission Européenne - 01.01.2007 - Document officiel 

3. Listes Rouges : 

Tableau_Liste_Rouge_Nationale_Oiseaux_de_France-métropolitaine 

_2016 - UICN France – 2016 – Document officiel 

Liste_Rouge_Régionale_Oiseaux_Nicheurs_PACA_2016 – CEN PACA – 

2016 – Document officiel 

4. ZNIEFF : 

RQ : Remarquable 

ZNIEFF_Faune_PACA_2016 – Source absente - 2016 – Tableau 

 

➢ L’Alouette des champs s’alimente et niche dans les cultures de blé du site d’étude. Elle 

fréquente également les parcelles fourragères de luzerne.  Une dizaine d’individus a 

été observée lors de la période hivernale, et en parade nuptiale l’été. Considérant 

qu’elle utilise l’aire d’étude comme milieu de nidification et d’alimentation, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

➢ L’Alouette lulu s’alimente et niche dans les cultures de blé du site. Elle fréquente 

également les parcelles fourragères de luzerne et la friche présente à l’ouest. Trois 

mâles chanteurs y ont été vus lors de la période de reproduction. Considérant qu’elle 

utilise l’aire d’étude comme milieu de nidification et d’alimentation, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

➢ Un individu de Buse variable a été observé en chasse sur les parcelles de cultures du 

site d’étude. Cette espèce niche certainement dans un des massifs forestiers présents 

au sud ou au nord-est du site, mais aucun nid n’a été observé sur les pourtours directs 

des parcelles. Considérant qu’elle utilise l’aire d’étude uniquement pour son 

alimentation, son enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à très faible. 
 

➢ Un individu de Chouette hulotte a été observé près du massif forestier situé au sud du 

site. Cette espèce chasse dans les parcelles de cultures du site d’étude. Aucun nid n’a 

été observé. Considérant qu’elle utilise l’aire d’étude uniquement pour son 

alimentation, son enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à très faible. 
 

➢ Un individu de Guêpier d’Europe a été observé en chasse sur les parcelles de cultures 

du site d’étude. Deux trous sont présents dans l’aire d’étude élargie, sur les parois de la 

zone d’excavation, mais ils étaient abandonnés lors des prospections. Cette année-là, 

cette espèce utilise donc l’aire d’étude uniquement pour son alimentation, mais de 

nombreux individus ont été observés sur les parcelles alentour du site. Elle peut donc 

très probablement revenir nicher dans les trous de la zone d’excavation dans un an ou 

deux.  Considérant que, dans l’aire d’étude stricte elle s’alimentera uniquement, son 

enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à très faible. 
 

➢ Un individu de Huppe fasciée a été observé en chasse sur les parcelles de cultures du 

site d’étude. Elle niche certainement dans un des massifs forestiers présents au sud ou 

au nord-est du site. Considérant qu’elle utilise l’aire d’étude uniquement pour son 

alimentation, son enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à très faible. 
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➢ Un individu de Milan noir a été observé en chasse sur les parcelles de cultures du site 

d’étude. La gestion est assez extensive, et l’ensemble des cultures présente des trous 

de campagnols. Ainsi, toute l’aire d’étude lui est favorable.  Elle niche certainement 

dans un des massifs forestiers présents au sud ou au nord-est du site. Aucun nid n’a été 

observé sur les pourtours directs des parcelles (lisière forestière et haies). Considérant 

qu’elle utilise l’aire d’étude uniquement pour son alimentation, son enjeu écologique 

sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à très faible. 
 

3.5.2.4. Espèces à enjeu très faible et négligeable de conservation 

Vingt-huit espèces présentent un enjeu très faible de conservation et trois espèces présentent 

un enjeu négligeable de conservation (Geai des chênes, Pie bavarde et Perdrix rouge 

d’élevage). Elles ont toutes été recensées lors des prospections de terrain. Leur statut de 

conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 30 : Tableau synthétique des espèces d’oiseaux à enjeu très faible et négligeable de 

conservation 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Protections 

(BE, PN, 

PR) 

Dir. 

Oiseaux 

LR 

France 

Nich. 

LR 

France 

Hiv. 

LR 

France 

Pass. 

LR 

Rég. 

Nich. 

Statut 

ZNIEFF 

Motacilla flava 
Bergeronnette 

printanière 
BEII - PN3 - LC - DD LC - 

Motacilla alba alba  Bergeronnette 

grise 

BE II - PN 3 - LC Na d - LC - 

Emberiza cirlus Bruant zizi BEII - PN3 - LC - NA d LC - 

Corvus corone Corneille noire BEIII Ann. II/2 LC NA d - LC - 

Cuculus canorus Coucou gris BEIII - PN3 - LC - DD LC - 

Caprimulgus 

europaeus 

Engoulevent 

d'Europe 
BEII - PN3 Ann. I LC - NA c LC - 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
BEII - PN3 - LC NA c NA c LC - 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins  
BEIII - PN3 - LC - - LC - 

Turdus philomelos Grive musicienne  
BEIII - PN3 - 

chassable 
Ann. II/2 LC NA d NA d LC - 

Turdus merula Merle noir 
BEIII - PN3 - 

chassable 
Ann. II/2 LC NA d NA d LC - 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue BEII - PN3 - LC - NA b LC - 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
BEII - PN3 - 

LC NA b NA d LC - 

Aegithalos caudatus 
Mésange à 

longue queue 
BEIII - PN3 - LC - NA b LC - 

Poecile palustris 
Mésange 

nonnette 

BEII - BEIII - 

PN3 
- LC - - LC - 

Passer domesticus 
Moineau 

domestique 
PN3 - LC - NA b LC - 

Dendrocopos major Pic épeiche BEII - PN3 - LC NA d - LC - 
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Picus viridis Pic vert BEII - PN3 - LC - - LC - 

Columba palumbus Pigeon ramier chassable 
Ann. II/1 

et III/1 
LC LC NA d LC - 

Fringilla coelebs Pinson des arbres BEIII - PN3 - LC NA d NA d LC - 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli BEII - PN3 - LC - NA d LC - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  BEII - PN3 - LC NA d NA c LC - 

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 

bandeau 
BEII - PN3 - LC NA d NA d LC - 

Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol 

philomèle 

BEII - BOII - 

PN3 
- LC - NA c LC - 

Erithacus rubecula 
Rougegorge 

familier 

BEII - BOII - 

PN3 
- LC NA d NA d LC - 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir BEII - PN3 - LC NA d NA d LC - 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Rougequeue à 

front blanc 
BEII - PN3 - LC - NA d LC - 

Sitta europaea Sittelle torchepot BEII - PN3 - LC - - LC - 

Troglodytes 

troglodytes 

Troglodytes 

mignon 
BEII - PN3 - LC NA d - LC - 

Garrulus glandarius Geai des chênes - Ann. II/2 LC NA d - LC - 

Pica pica Pie bavarde - Ann. II/2 LC - - LC - 

Alectoris rufa Perdrix rouge - - - - - - - 

 

➢ Ces espèces utilisent le site différemment, à savoir :  

- Treize sont nicheuses dans les haies du site : la Bergeronnette grise, la Grive 

musicienne, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la 

Mésange à longue queue, le Pinson des arbres, le Pouillot de Bonelli, le Pouillot 

véloce, le Rossignol Philomèle, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon et le 

Geai des chênes. Considérant qu’elles utilisent l’aire d’étude comme milieu de 

nidification et d’alimentation, leur enjeu écologique sur le site d’étude est similaire 

à leur enjeu régional, et est évalué à très faible (négligeable pour le Geai des 

chênes). 

- Dix s’alimentent uniquement : le Pic vert, le Pic épeiche, la Sitelle torchepot, la 
Corneille noire, le Coucou gris, la Fauvette à tête noire, la Bergeronnette 

printanière, le Bruant zizi, le Grimpereau des jardins et l’Engoulevent d’Europe. 

Considérant qu’elles utilisent l’aire d’étude comme milieu d’alimentation 

Sources : 

1. Protections : 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection – République Française – 18.12.2007 – Document officiel 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection – 

République Française – 23 avril 2007 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 912/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 

flore sauvage - Commission Européenne - 01.01.2007 - Document 

officiel 

3. Listes Rouges : 

Tableau_Liste_Rouge_Nationale_Oiseaux_de_France-

métropolitaine _2016 - UICN France – 2016 – Document officiel 

Liste_Rouge_Régionale_Oiseaux_Nicheurs_PACA_2016 – CEN 

PACA – 2016 – Document officiel 

4. ZNIEFF : 

RQ : Remarquable 

ZNIEFF_Faune_PACA_2016 – Source absente - 2016 – Tableau 
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uniquement, leur enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à leur 

enjeu régional, et est évalué à négligeable. 

- Huit s’alimentent uniquement lors de leur halte migratoire : la Mésange nonnette, 

le Moineau domestique, le Pigeon ramier, le Roitelet triple bandeau, le 

Rougequeue noir, le Rougequeue à front blanc et la Pie bavarde et la Perdrix 

rouge. Considérant qu’elles utilisent l’aire d’étude comme milieu d’alimentation 

lors de leur halte migratoire, leur enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas 

similaire à leur enjeu régional, et est évalué à négligeable. Pour la Pie bavarde et 

la Perdrix rouge qui présentent déjà un enjeu régional négligeable, leur enjeu sur 

site est donc similaire et également évalué à négligeable. 
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3.5.3. Synthèse des enjeux 

Quarante-sept espèces d’oiseaux ont été observées sur le site d’étude. Les linéaires boisés 

constituent des sites de nidification et d’alimentation pour de nombreuses espèces. Aussi, les 

milieux de cultures sont très favorables à la chasse considérant qu’ils satisfont à la fois les 

espèces granivores et insectivores.  

Tableau 31 :  Synthèse des enjeux liés à l’avifaune présente sur le site d’étude 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 
Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Coturnix 

coturnix 

Caille des 

blés 
Oui 

Nidification 

Cultures fourragères et 

céréalières 

FORT FORT 

Passer 

montanus 

Moineau 

friquet 
Oui 

Nidification 

Haies 
FORT FORT 

Anthus 

pratensis 
Pipit farlouse Oui 

Halte 

migratoire/Alimentation 

Haies et cultures 

FORT MODERE 

Saxicola 

rubicola 
Tarier pâtre Oui 

Nidification  

Haies 
FORT FORT 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer Oui 

Nidification 

Haies 
MODERE MODERE 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
MODERE FAIBLE 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
Oui 

Nidification 

Haies 
MODERE MODERE 

Lanius 

collurio 

Pie-grièche 

écorcheur Oui 
Nidification 

Haies MODERE MODERE 

Oenanthe 

oenanthe 

Traquet 

motteux 
Oui 

Halte 

migratoire/Alimentation 

Haies et milieux ouverts 

MODERE FAIBLE 

Alauda 

arvensis 

Alouette des 

champs 
Non 

Nidification 

Cultures 
FAIBLE FAIBLE 

Lullula 

arborea 
Alouette lulu Oui 

Nidification 

Cultures 
FAIBLE FAIBLE 

Buteo buteo Buse variable Oui 
Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Strix aluco 
Chouette 

hulotte 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Merops 

apiaster 

Guêpier 

d'Europe 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Upupa 

epops 

Huppe 

fasciée 
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

Milvus 

migrans Milan noir  
Oui 

Alimentation 

Milieux ouverts 
FAIBLE TRES FAIBLE 

12 espèces 
Oui Nidification 

Haies 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

10 espèces 
Oui 

Alimentation 

Haies et milieux ouverts TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 
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6 espèces Oui 
Halte 

migratoire/Alimentation 

Haies et milieux ouverts 

TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

1 espèce Non 
Nidification 

Haies 
NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

2 espèces Non 
Halte 

migratoire/Alimentation 

Haie et milieux ouverts 

NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

 

➢ L’enjeu global concernant les oiseaux est donc évalué à fort, notamment en raison de 

la présence d’espèces nicheuses telles que la Caille des blés, le Moineau friquet et le 

Tarier pâtre. 

 

 

3.5.4. Cartographie des espèces à enjeux 

Seules les espèces d’oiseaux dont l’enjeu sur site est évalué à fort ou modéré, et qui ont été 

observées sur le site, sont localisées dans la cartographie suivante. 
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Figure 29 : Localisation des espèces d’oiseaux recensées sur le site et dont l’enjeu sur site est de modéré ou fort
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3.6. Chiroptères 

 

3.6.1. Bibliographie 

Considérant la capacité de dispersion de ce groupe taxonomique, notamment entre leurs 

zones de gîte et leurs zones de chasse, l’ensemble des espaces naturels classés présents dans 

un rayon de 20 km du site sont étudiés. Ainsi, cinq Zones Spéciales de Conservation (ZSC), deux 

ZNIEFF 1 et deux ZNIEFF 2 sont pris en compte dans l’analyse de la bibliographie. 

Tableau 32 : Données bibliographiques concernant les chiroptères 

Site 

Distance 

au site 

d’étude 

Connectiv

ités au site 

d’étude 

Espèces patrimoniales 

ZSC N° FR9301519 

Le Buëch 

0.5 km à 

l’ouest et 

1.5 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

6 espèces de chiroptères : Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), Petit Murin (Myotis blythii), Minioptère 

de Schreibers (Miniopterus schreibersii), Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus), Grand Murin (Myotis 

myotis) 

ZSC N° FR9301511 

Dévoluy - Durbon - Charance – 

Champsaur 

6.2 km au 

nord 
Boisé 

6 espèces de chiroptères : Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), Barbastelle d'Europe (Barbastella 

barbastellus), Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii), Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus), Grand Murin (Myotis myotis) 

ZSC N° FR9301514 

Ceüse - montagne d’Aujour - Pic 

de Crigne - montagne de Saint-

Genis 

7.5 km au 

sud-est 
Boisé 

4 espèces de chiroptères : Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), Barbastelle d'Europe (Barbastella 

barbastellus), Grand Murin (Myotis myotis) 

ZSC N° FR8201688 

Pelouses, forêts et habitats rocheux 

de la montagne de l’Aup et de la 

Sarcena 

9.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

8 espèces de chiroptères : Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros), Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), Petit Murin (Myotis blythii) Barbastelle 

d'Europe (Barbastella barbastellus), Minioptère de 

Schreibers (Miniopterus schreibersii), Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus), Murin de Bechstein 

(Myotis bechsteinii), Grand Murin (Myotis myotis) 

ZSC N° FR8201680 

Landes, pelouses, forêts et prairies 

humides de Lus-la-Croix-Haute 

17.2 km 

au nord 
Boisé 

4 espèces de chiroptères : Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum), Petit Murin (Myotis 

blythii), Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii), Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 

ZNIEFF 1 N° 930020422 

Le Petit Buëch, ses ripisylves et ses 

Iscles du Serre de la vigne à sa 

confluence avec le Grand Buëch 

1.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de chiroptères : Petit Murin (Myotis blythii) 

ZNIEFF 1 N° 930020419 

Gorges d'Agnielles et partie 

inférieure de la combe Seraine 

6.7 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

4 espèces de chiroptères : Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum), Grand Murin (Myotis 

myotis), Petit Murin (Myotis blythii), Minioptère de 

Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

ZNIEFF 2 N° 930020421 

Le Grand Buëch et le Petit Buëch à 

l'aval de Veynes jusqu'à la 

confluence avec la Durance et leurs 

principaux affluents : le Céans, la 

Blème et la Blaisance 

0.47 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

4 espèces de chiroptères : Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii), Petit Murin (Myotis blythii), 

Grand Murin (Myotis myotis), Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

ZNIEFF 2 N° 930020424 

Rocher de Beaumont - crêtes de 

l'Eyglière et d'Aumage 

9.1 km au 

sud 
Boisé 

1 espèce de chiroptères : Grand rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 
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➢ Les espèces cavernicoles ayant besoin de parois rocheuses pour gîter ou encore de 

cavités souterraines naturelles ou artificielles (Minioptère de Schreibers, Grand 

rhinolophe, le Petit et Grand murin, le Murin à oreilles échancrées) ne sont pas 

potentielles. En effet, ces habitats de gîtes ne sont pas présents sur le site. 

➢ Certaines espèces forestières qui gîtent dans les grands espaces forestiers peuvent être 

présentes dans les grands massifs situés à l’est et au sud du site. La Barbastelle d’Europe 

et le Petit Rhinolophe, ont été enregistrés sur le site. Cependant, aucun gîte n’y est 

présent.  

➢ Considérant que trois balises ont été posées à des endroits stratégiques du site et à des 

saisons différentes, l’ensemble des espèces citées dans la bibliographie n’ayant pas 

été enregistré, elles ne sont pas considérées comme potentielles (même pour du transit 

ou de la chasse).  

 

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminantes, la base de données Silène 

rend compte de la présence de deux d’espèces protégées, à proximité de l’aire d’étude. Elles 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 33 : Données bibliographiques concernant les chiroptères (Silène) 

Communes (lieu-dit) 
Distance au site 

d’étude 
Espèces patrimoniales et année d’observation 

Aspremont 1.1 km au nord-ouest Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) – 2018 

Aspremont 1.1 km au nord-ouest Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) – 2017 

 

➢ Le Murin de Daubenton est une espèce forestière, qui se retrouve généralement à 

proximité des points d’eau, au-dessus desquels elle chasse. Elle gîte dans des cavités 

arboricoles ou sous les ponts (sous lesquels s’écoule l’eau). Les milieux du site ne 

correspondent pas à son optimum écologique. Elle n’est donc pas potentielle sur le site 

d’étude. 

 

➢ Parmi les espèces citées dans la bibliographie, seuls la Barbastelle d’Europe et le Petit 

Rhinolophe sont présents sur le site d’étude.  

 

3.6.2. Résultats de l’expertise de terrain 

 

3.6.2.1. Analyse de terrain 

Méthodologie 

Quatre dispositifs passifs d’enregistrement (SM4 Bat) ont été posés sur le site, à savoir :  

- Dispositif 1 : entre le 20 juin et le 19 juillet 2019 (aucun enregistrement entre le 01 et le 

09 juillet et entre le 11 et le 18 juillet), 

- Dispositif 2 : entre le 02 et le 12 octobre 2019, 

- Dispositif 3 : entre le 03 et le 23 avril 2020, mais un problème d’enregistrement a eu lieu, 

d’où une repose en mai. 

- Dispositif 4 : entre le 19 et le 26 Mai 2020. 
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Ceux-ci ont été placés à trois endroits différents, afin que les emplacements choisis permettent 

d’augmenter au maximum les probabilités de présence et donc d’enregistrement des espèces 

de chiroptères. Les enregistrements ont ensuite été déterminés sous informatique par le biais 

du logiciel Bat Sound. 

 
Figure 30 : Localisation des dispositifs passifs d’enregistrements posés sur le site d’étude  

 

 
Figure 31 : Chênes dans lesquels ont été posés les dispositifs 1 (aire d’étude élargie), 2 et 4 (aire d’étude 

stricte) (Ecotonia) 

 

1 
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Le tableau ci-dessous reprend les dates d’enregistrements et les conditions météorologiques 

associées. 
Tableau 34 : Conditions météorologiques liées aux périodes d’enregistrements 

Date (nuit) Heure de début Heure de fin 

Température 

moyenne 

(°C) 

Vent, rafales 

(km/h) 

Précipitation 

(mm) 

20.06. 2019 21h00 05h00 16.5 0 0 

21.06. 2019 21h00 05h00 16 1 0 

22.06. 2019 21h00 05h00 16 0 1 

23.06. 2019 21h00 05h00 16 0 0 

24.06.2019 21h00 05h00 19 0 0 

25.06. 2019 21h00 05h00 20.5 0 0 

26.06. 2019 21h00 05h00 23 0 0 

27.06. 2019 21h00 05h00 24 0 0 

28.06. 2019 21h00 05h00 25 0 0 

29.06. 2019 21h00 05h00 23 0 0 

30.06. 2019 21h00 05h00 21 0.5 0 

10.07. 2019 21h00 05h00 17 0 0 

01.10. 2019 21h00 05h00 13 0.7 0 

02.10.2019 21h00 05h00 13 1.8 0 

03.10.2019 21h00 05h00 10 1.3 0 

04.10.2019 21h00 05h00 9 0.8 0 

05.10.2019 21h00 05h00 11.5 0.9 0 

06.10.2019 21h00 05h00 10 0 0 

03.04.2020 21h00 05h00 5 0 0 

20.05.2020 21h00 05h00 15 0 0 

21.05.2020 21h00 05h00 16 0 0 

22.05.2020 21h00 05h00 16.5 0 0 

23.05.2020 21h00 05h00 15 0 0 

24.05.2020 21h00 05h00 11 0 0 

25.05.2020 21h00 05h00 12.5 0 0 

26.05.2020 21h00 05h00 14 0 0 

 

Ces campagnes de terrain ont permis d’identifier 11 espèces de chiroptères. Le tableau 

suivant présente ces espèces et les périodes durant lesquelles elles ont été contactées. 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Contact 

Estival 

Contact 

automnal  

Contact 

Printanier 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe X  X 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe   X 
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Eptesicus serotinus Sérotine commune X  
 

Hypsugo savii Vespère de Savi X  X 

Myotis cf.natteri 
Murin de Natterer  

Type méridional 
X  

X 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler X   

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X X  

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl X  X 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius X   

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni X X  

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée  X  

 

Le tableau suivant présente le nombre de contacts cumulés de l’ensemble des espèces 

enregistrées. Ces contacts sont comptabilisés lorsque l’indice de fiabilité d’identification à 

l’espèce est d’au moins 6/10. 

Tableau 35 : Contacts cumulés et niveau d’activité associé à chacune des espèces de chiroptères 

(source : Vigie chiro) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Nombre de 

contacts 

estivaux 

cumulés  

Nombre de 

contacts 

automnaux 

cumulés 

Nombre de 

contacts 

printaniers 

cumulés 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 2 - 34 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe - - 2 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 2 - - 

Hypsugo savii Vespère de Savi 44 - - 

Myotis cf.natteri 
Murin de Natterer 

Type méridional 

1 - 3 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 1 - - 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 47 3 61 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl 7 - 42 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 10 - - 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 19 2 - 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée - 1 - 

Légende 

 Faible 

 Modérée 
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 Forte 

 Très forte 

Habitats d’espèces 

❖ Milieux de cultures 

❖ Haies et lisière forestière 

Les milieux de cultures céréalières ou fourragères, dominant sur le site d’étude, offrent des 

conditions favorables aux insectes et donc des milieux de chasse pour les chiroptères. 

Concernant les éléments boisés du site (réseaux de haies et lisière forestière), ce sont des 

milieux favorables aux espèces pour leurs déplacements, servant ainsi de véritables corridors 

écologiques. La strate arborescente est principalement constituée de chênes qui représentent 

des gîtes potentiels pour les espèces forestières. 

La présence d’un massif forestier mixte (chênes et pins) contiguë aux mil ieux de cultures du 

site, offre une mosaïque d’habitats très favorable à l’installation de certaines espèces de 

chiroptères (par exemple, les espèces forestières chassant dans les milieux ouverts). 

 

Figure 32 : Milieux favorables aux chiroptères tels que les cultures de luzerne (1) et les haies (2) 

présentes sur l’aire d’étude (source : Ecotonia) 

 

 

 

3.6.2.2. Espèces à très fort et fort enjeu de conservation 

Deux espèces présentent un très fort (Barbastelle d’Europe) et un fort (Petit rhinolophe) enjeu 

de conservation. Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 36 : Tableau synthétique des espèces de chiroptères à très fort et fort enjeu de conservation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 

 (BE, BO, PN, PRPACA) Dir.HFF 
LR 

France 
LR Reg. 

ZNIEFF 

Reg. 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 

Ann. II 

et IV 
LC Tfo DT 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 

Ann. II 

et IV 
LC Fo RQ 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) 

/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

1 2 
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PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégée sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & 

MNHN – 2017 

4. Enjeu régional : 

Stratégie régionale pour le suivi/monitoring des gîtes à chiroptères – GCP & 

DREAL PACA - 2014 

5. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 
 

Enjeu de conservation Régional PACA 
Disp Disparue M Modéré 

TFo Très fort F Faible 

Fo Fort TF Très faible 
 

EX 
Espèce éteinte au niveau 

mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE Disparue au niveau régional DD 
Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

• La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Écologie 

Cette espèce est forestière et elle se retrouve aussi bien en plaine 

qu’en montagne. Elle affectionne les forêts mixtes âgées, mais se 

retrouve également dans divers types de boisements (petits bosquets, 

jardins arborés, etc.). En été, elle gîte contre le bois (cavités, fentes et 

décollements d’écorce), mais elle peut également gîter derrière des 

volets de zones bâties. En hiver, elle gîte dans des cavités souterraines 

(caves voutées, ruines, milieux souterrains, etc.). Les individus peuvent 

parcourir jusqu’à 300 km entre leurs gîtes de reproduction et les sites 

d’hivernage. Pour la chasse, elle utilise les linéaires boisés, les lisières 

forestières ou encore les étangs forestiers.   

Analyse 

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements 

printaniers et estivaux. La Barbastelle d’Europe est une espèce forestière qui occupe des gîtes 

hivernaux aussi bien dans les cavités arboricoles que dans les fissures anthropisées. Sa présence 

est assez rare dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Quelques cris sociaux ont été enregistrés au printemps. Aucun habitat n’est propice à 

son installation sur le site d’étude (pas de cavités, de fentes, etc.), mais l’intérieur du 

massif forestier qui borde le site est très favorable à des gîtes estivaux. Quelques réseaux 

de haies sont présents et structurent les parcelles agricoles. Ils peuvent être empruntés 

par les espèces lors de leurs déplacements. De plus, ces linéaires créent un couloir entre 

le boisement à l’est et le cours d’eau du Grand Buëch et ses ripisylves, qui bordent 

l’ouest du site.  Cette espèce est forestière et une forte activité a notamment été 

enregistrée dans la haie présente au nord-est du site. Ces milieux correspondent à son 

optimum écologique et lui sont très favorables pour la chasse et pour ses 

déplacements. Quelques indices d’activités de chasse ont également été révélés par 

les balises. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

fort. 

 

La Barbastelle d’Europe utilise l’aire d’étude pour la chasse et comme zone de transit. 

 

Barbastelle d’Europe 

(source : INPN 

_P.Gourdain 
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• Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Écologie 

Cette espèce est très sédentaire et forestière. Elle fréquente 

principalement les ripisylves, linéaires de haies et les massifs 

forestiers pour la chasse, et reste généralement à proximité de son 

gîte. Elle fréquente également les cavités naturelles  (failles 

rocheuses ou anciennes mines) et certains bâtis (combles, etc.) 

Un même site peut parfois lui servir toute l’année, en lui offrant un 

gîte d’été (cavités) différent de celui d’hiver (combles).  

Analyse   

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des 

enregistrements printaniers. Le Petit rhinolophe est une espèce 

forestière qui gîte généralement dans des failles rocheuses ou des bâtis. Elle est présente, mais 

mal connue dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Aucun cri social n’a été enregistré par la balise, ce qui indique qu’aucun gîte n’est 

présent sur, ou à proximité, du site (absence de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles). De plus, aucun arbre à propriétés chiroptérologiques n’est présent sur le 

site, de même que des bâtis propices (failles, combles, etc.). Quelques réseaux de 

haies sont présents et structurent les parcelles agricoles. Ils peuvent être empruntés par 

les espèces lors de leurs déplacements. De plus, elles créent un couloir entre les massifs 

forestiers et le cours d’eau du Grand Buëch et ses ripisylves, qui bordent l’ouest du site.  

Elle chasse préférentiellement dans les milieux forestiers, ou bocagers. Ces milieux sont 

présents au sud et au nord-est du site. Néanmoins, les milieux agricoles structurés lui sont 

également favorables pour la chasse. Elle utilise donc l’aire d’étude pour la chasse et 

pour ses déplacements. De plus, une activité modérée a été enregistrée au printemps, 

ce qui démontre son utilisation du site même ponctuelle.  

➢ Considérant qu’elle utilise uniquement le site comme zone de chasse et de transit, son 

enjeu écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est 

évalué à modéré. 

 

Le Petit rhinolophe utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit. 

 

3.6.2.3. Espèces à enjeu modéré de conservation 

Trois espèces enregistrées sur le site d’étude présentent un enjeu modéré de conservation. 

Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 37 : Tableau synthétique des espèces de chiroptères à enjeu modéré de conservation 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protections (BE, BO, PN, PRPACA) Dir.HFF LR Fr. 
LR 

Reg. 
ZNIEFF  

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler BE II - BO II/EUROBATS Ann. I - PN2 Ann. IV NT M - 

 Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 

Nathusius 
BE II - BO II/EUROBATS Ann. I - PN2 Ann. IV NT M - 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée BE II - BO II/EUROBATS Ann. I - PN2 Ann. IV LC M - 

Sources :   

Petit rhinolophe (source : 

Ecotonia) 
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1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) 

/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégée sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & 

MNHN – 2017 

4. Enjeu régional : 

Stratégie régionale pour le suivi/monitoring des gîtes à chiroptères – GCP & 

DREAL PACA - 2014 

5. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enjeu de conservation Régional PACA 
Disp Disparue M Modéré 

TFo Très fort F Faible 

Fo Fort TF Très faible 
 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 

mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE Disparue au niveau régional DD 
Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

• La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Écologie 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui s’installe 

dans les massifs caducs assez ouverts à proximité de points 

d’eau. Elle chasse dans des milieux variés comme les forêts 

caduques, les eaux calmes, les vergers et les parcs. Les 

femelles chassent à moins de 10 km de leur gîte. Elle chasse 

en priorité des papillons de nuit et des coléoptères. 

Pour les gîtes hivernaux, l’espèce occupe des cavités 

arboricoles. En période estivale elle se retrouve dans des 

arbres creux et occupe parfois des gîtes anthropiques 

(fissures de bâtiments, nichoirs). 

Analyse 

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements estivaux. La Noctule de 

Leisler est une espèce forestière qui occupe des gîtes (hivernaux et estivaux) dans les cavités 

arboricoles et parfois dans des gîtes anthropiques. Sa présence est commune dans le 

département des Hautes-Alpes. 

➢ Aucun cri social n’a été enregistré. Aucun habitat n’est propice à son installation sur le 

site d’étude (aucun arbre à propriétés chiroptérologiques n’est présent), mais l’intérieur 

des massifs forestiers qui bordent le site lui est très favorable. Un seul contact a été 

enregistré à une fréquence dominante de 23 kHz, ce qui indique que l’individu est en 

transit passif au sein de milieux ouverts. Ainsi, elle semble être uniquement de passage 

au-dessus des milieux de cultures du site. Les lisières forestières lui sont néanmoins très 

favorables pour la chasse. Cependant, une faible activité a été enregistrée sur le site, 

avec un seul contact en été. Ceci, semble démontrer qu’elle y est uniquement de 

passage. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de transit, son enjeu écologique sur le 

site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à très faible. 

 

La Noctule de Leisler utilise l’aire d’étude comme zone de transit. 

 

Noctule de Leisler (source : 

INPN_L.Arthur) 
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• La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Écologie 

C’est une espèce forestière. Elle est insectivore et chasse, 

environ 1h après le coucher du soleil, dans des milieux 

boisés riches en plans d’eaux, ou à proximité de haies et 

de lisières. Elle peut s’éloigner jusqu’à 12km de son gîte. 

C’est une espèce migratrice capable de parcourir de 

longues distances (plus de 1000 km) pour rejoindre ses sites 

de mises bas et/ou d’hibernation. 

Ses gîtes hivernaux sont généralement des cavités 

arboricoles, des fissures, des murs creux frais. Elle hiberne 

seule ou en petits groupes et parfois avec d’autres 

espèces de Pipistrelles. 

Analyse   

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements estivaux effectués par 

la balise. La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière qui présente des gîtes hivernaux 

aussi bien dans les cavités arboricoles que dans les fissures anthropisées. Sa présence est rare 

dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Cette espèce gîte en groupe dans des cavités arboricoles ou anthropiques. Ce type 

de milieu n’a pas été recensé sur l’aire d’étude (absence d’arbre à propriétés 

chiroptérologiques ou de bâtis). De plus, aucun cri social n’a été relevé par les divers 

enregistrements. Enfin, la lisière forestière et les réseaux de haies présents en bordure 

du site d’étude peuvent constituer un milieu de chasse et sont très favorables à ses 

déplacements. De plus une activité modérée a été enregistrée, en été uniquement, sur 

le site.  

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

faible. 

 

La Pipistrelle de Nathusius utilise l’aire d’étude pour la chasse et comme zone de transit. 

 

• La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Écologie 

La Pipistrelle pygmée est une espèce anthropophile qui 

se retrouve en plaine et en montagne, jusqu’à 2000m 

d’altitude. Elle vit principalement dans les grandes villes 

et les villages, les parcs, les bois, les jardins, les forêts, etc.  

Elle se retrouve toujours à proximité de l’eau (zones 

boisées à proximité de grandes rivières, de lacs ou 

d’étangs, forêts alluviales, bords de marais, etc.). 

Les colonies occupent toutes sortes de gîtes hivernaux et 

estivaux, qu’ils soient arboricoles ou bien anthropiques. 

Analyse   

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements automnaux. La Pipistrelle 

pygmée est présente au niveau de grandes villes, des forêts et des jardins présentant des points 

d’eau. Sa présence est rare dans le département des Hautes-Alpes. 

Pipistrelle de Nathusius (source : 

INPN_L.Arthur) 

Pipistrelle pygmée (source : 

INPN_L.Arthur) 
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➢ Les habitats du site d’étude ne sont pas favorables à la présence de cette espèce pour 

gîter (absence d’arbre à propriétés chiroptérologiques ou de bâti). Cependant des 

indices importants de cris sociaux ont été enregistrés. Ainsi, il semblerait qu’une colonie 

soit installée à proximité du site d’étude (massifs forestiers ou bâtis du village). Enfin, la 

lisière forestière et les réseaux de haies qui structurent le site lui sont très favorables pour 

ses déplacements. De plus, elles créent un couloir entre les massifs forestiers et le cours 

d’eau du Grand Buëch et ses ripisylves, qui bordent l’ouest du site.  Elle chassera 

préférentiellement à proximité des points d’eau, mais peut être amenée à chasser près 

des haies, lors de son passage. Cependant, une faible activité a été enregistrée sur le 

site, avec un seul contact en automne. Ceci, semble démontrer qu’elle y est 

uniquement de passage. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de transit uniquement, son enjeu 

écologique sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu régional, et est évalué à 

très faible. 

 

La Pipistrelle pygmée utilise l’aire d’étude comme zone de passage. 

 

3.6.2.4. Espèces à faible à très faible enjeu de conservation 

Six espèces enregistrées sur le site d’étude présentent un enjeu faible ou très faible de 

conservation. Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 38 : Tableau synthétique des espèces de chiroptères à enjeu faible et très faible de 

conservation 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 

(BE, BO, PN, PRPACA) 
Dir.HFF 

LR 

France 

LR 

Reg. 

ZNIEFF 

Reg. 

Eptesicus serotinus Sérotine commune BE II - BO II - PN2 
Ann. 

IV 
NT F - 

Hypsugo savii Vespère de Savi 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 

Ann. 

IV 
LC 

F 
- 

Myotis nattereri Murin de Natterer  
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 

Ann. 

IV 
LC 

F 
- 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 

Ann. 

IV 
NT 

F 
- 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

BE III - BO 

II/EUROBATS Ann. I - 

PN2 

Ann. 

IV 
NT TF - 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
BE II - BO II/EUROBATS 

Ann. I - PN2 

Ann. 

IV 
LC TF - 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

BO (Convention de Bonn) : Convention sur la conservation des espèces 

migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS – Convention de Bonn) 

/Accord EUROPATS – 23 juin 1979 – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégée sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & 

MNHN – 2017 

4. Enjeu régional : 

 

Enjeu de conservation Régional PACA 
Disp Disparue M Modéré 

TFo Très fort F Faible 

Fo Fort TF Très faible 
 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Disparue au niveau 

régional 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce 

non soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   
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Stratégie régionale pour le suivi/monitoring des gîtes à chiroptères – GCP & 

DREAL PACA - 2014 

5. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

• La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Écologie 

Cette espèce est anthropophile et fréquente les 

agglomérations, les parcs et jardins publics et les milieux 

prairiaux situés en bordure des villes. Pour les gîtes hivernaux 

(d’octobre à mars), elle choisit principalement des gîtes 

arboricoles, mais se retrouve aussi dans des grottes, des 

caves ou encore des combles. Elle chasse en bordure de 

boisements et près des lampadaires (regroupement 

d’insectes). 

Analyse   

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements estivaux. La Sérotine 

commune est présente au niveau de grandes villes, des parcs et des jardins. Sa présence est 

assez rare dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Les habitats du site d’étude ne sont pas favorables à la présence de cette espèce pour 

gîter (absence d’arbre à propriétés chiroptérologiques, de grotte ou de comble). De 

plus, aucun cri social n’a été relevé par les divers enregistrements. Enfin, la lisière 

forestière et les réseaux de haies présents en bordure du site d’étude lui sont très 

favorables pour ses déplacements. Ces éléments arborés, en plus des milieux ouverts, 

lui sont également favorables pour la chasse. Cependant, une faible activité a été 

enregistrée sur le site, avec deux contacts en été. Ceci, semble démontrer qu’elle y est 

uniquement de passage. 

➢ Considérant son enjeu régional, même si elle utilise le site comme zone de transit 

uniquement, son enjeu écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, 

et est évalué à très faible.  

 

La Sérotine commune utilise l’aire d’étude comme zone de passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sérotine commune (source : 

INPN_L.Arthur) 
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• Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

Écologie 

Cette espèce fissuricole peut être présente jusqu’à 3000 

mètres d’altitude. L’hiver, elle hiberne au niveau des fissures 

des falaises et parfois aussi dans des milieux souterrains 

(octobre à avril). En été, elle gîte dans des fissures des parois 

rocheuses et des falaises, mais aussi dans des fentes 

d’arbres. Pour la chasse, elle fréquente généralement les 

milieux semi-désertiques tels que la garrigue et les maquis. 

Elle fréquente également les zones humides et les zones 

plus anthropisées qui sont éclairées, telle que les vieux bâtis 

en pierre, les jardins. C’est une espèce insectivore. 

Analyse   

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements estivaux. Le Vespère de 

Savi est une espèce gîtant au niveau de fissures des falaises et des parois rocheuses. Sa 

présence est peu commune dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Du fait de l’absence de falaises ou de grandes parois rocheuses sur le site d’étude, ce 

dernier n’est pas favorable à la présence de l’espèce pour les zones de gîtes estivaux 

ou hivernaux.  Des cris sociaux ont été enregistrés en été uniquement. Cette activité 

peut être liée aux contacts entre les adultes et les juvéniles. Elle chasse 

préférentiellement près de zones humides, de falaises ou encore dans des milieux de 

garrigue. Néanmoins, elle peut également être amenée à chasser lors de son passage 

le long des linéaires arborés. De plus, une forte activité a été enregistrée en été, dans 

la haie présente au sud-ouest du site. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse et de passage avec une forte 

activité, son enjeu écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et 

est évalué à faible. 

 

La Vespère de Savi utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de passage. 

 

• Le Murin de Natterer (Myotis nettereri) 

Écologie 

Cette espèce se retrouve dans divers types de milieux 

tels que les massifs forestiers, les milieux agricoles 

extensifs ou encore dans les milieux urbanisés. 

En hiver, l’espèce est plutôt solitaire et gîte en milieux 

souterrains ou encore artificiels (grottes, fissures de 

bâtiments en ruine, tunnels, etc.). Les cavités aux 

températures basses sont privilégiées. En été, elle gîte 

préférentiellement dans des cavités arboricoles, mais 

fréquente aussi les gîtes artificiels (ponts, granges, etc.). 

Elle chasse dans des milieux divers, mais toujours boisés 

(massifs de feuillus âgés, allées forestières, prairies bordées de haies, vergers, parcs, ripisylve, 

etc.).  

 

Vespère de Savi (source : 

INPN_L.Arthur) 

Murin de Natterer type méridional 

(source : INPN_L.Arthur) 
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Analyse 

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements printaniers et estivaux. 

C’est une espèce forestière qui fréquente également les milieux anthropisés. Sa présence est 

commune dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Aucun cri social n’a été relevé par les divers enregistrements. Cependant, les milieux 

présents autour du site lui sont très favorables pour établir des gîtes (hivernaux dans les 

agglomérations et estivaux dans les massifs forestiers). Enfin, les éléments arborés 

présents sur le site, tels que la lisière forestière et les réseaux de haies lui sont très 

favorables pour la chasse et pour ses déplacements. De plus, une activité faible en été 

et modérée au printemps a été enregistrée, dans les haies qui bordent le site. Ceci, 

démontre que cette espèce utilise ces linéaires pour ses déplacements, voire même 

pour chasser. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

 

Le Murin de Naterrer utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit. 

 

 

• Le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

Écologie 

Il s’agit d’une espèce fissuricole méditerranéenne. Elle se 

rencontre au niveau des agglomérations, des gorges ou 

encore des falaises, jusqu’à 2000 m d’altitude. En été 

comme en hiver, elle gîte dans les corniches de bâtiments 

et de ponts, les falaises, les carrières, derrière les volets, etc. 

Elle est insectivore et se nourrit dès le crépuscule de 

lépidoptères, coléoptères et névroptères. Il chasse en plein 

ciel (entre 10 et 300 m de haut) au-dessus d’habitats divers, 

dans un rayon moyen de 20 km autour de son gîte et peut 

même parcourir des distances plus importantes en été 

(jusqu’à 100 km).  

Analyse 

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements estivaux ou automnaux. 

Cette espèce utilise les habitats qu’offrent les zones anthropisées (parcs boisés, combles des 

bâtiments, etc.) et les falaises. Sa présence est peu commune dans le département des 

Hautes-Alpes. 

➢ Aucun cri social n’a été enregistré par la balise, ce qui indique qu’aucun gîte n’est 

présent sur, ou à proximité, du site (absence de falaises). Cependant, le site lui est très 

favorable pour la chasse (milieux ouverts et structurés). En effet, il chasse en plein vol 

(entre 10 et 300 m de hauteur) et au-dessus d’habitats divers et variés. De plus, les 

différentes fréquences enregistrées variaient entre 13 et 14 kHz, ce qui indique que les 

individus sont en phase active au sein de milieux fermés. Elle utilise donc les milieux 

arborés présents autour du site (lisière forestière) et sur le site (réseau de haies) pour la 

chasse et pour ses déplacements. De plus, une forte activité en été et faible au 

printemps a été enregistrée, dans les haies et lisières forestières du site. Ceci, démontre 

que cette espèce utilise ces linéaires pour ses déplacements et pour chasser. 

Molosse de Cestoni (source : 

INPN_L.Arthur) 



100 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

➢  Considérant qu’il utilise le site comme zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à faible. 

 

Le Molosse de Cestoni utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de passage. 

 

• La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Écologie 

Cette espèce se retrouve aussi bien en plaine qu’en 

montagne, jusqu’à 2000 m d’altitude. C’est une espèce 

anthropophile qui vit principalement dans les villages, les 

grandes villes, mais elle fréquente aussi les bois, les parcs, 

les jardins et les forêts. En hiver, elle occupe des gîtes 

anthropiques et arboricoles (arbres creux, crevasses des 

rochers, caves, habitations, trous de pic, etc.). Les gîtes 

estivaux de mise bas sont anthropiques (fissures de 

bâtiments, volets, etc.). L’espèce est insectivore. Elle 

chasse préférentiellement dans les zones humides, les jardins, les parcs, mais également en 

milieu forestier, en zones agricoles et parfois aussi autour des lampadaires. Elle ne s’éloigne pas 

à plus de quelques kilomètres de son gîte (1-2 km) lors de ses sorties nocturnes.  

Analyse   

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements printaniers, estivaux et 

automnaux. La Pipistrelle commune est présente au niveau des agglomérations, des forêts et 

des jardins.  Sa présence est très commune dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Aucun cri social n’a été relevé par les divers enregistrements et les habitats du site ne 

lui sont pas favorables pour établir un gîte (hivernal ou estival). En effet, le site ne 

présente pas d’arbres à propriétés chiroptérologiques ou de bâtis. Cependant, elle 

peut utiliser les milieux de cultures et les éléments arborés qui les structurent pour la 

chasse et pour ses déplacements. De plus, une activité a été enregistrée certes faible, 

mais tout au long de l’année. Ceci, démontre que cette espèce utilise ces linéaires 

pour ses déplacements et pour chasser. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à très 

faible. 

 

La Pipistrelle commune utilise l’aire d’étude comme zone de passage et de chasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Pipistrelle commune (source : 

INPN_L.Arthur) 
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• La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus Kuhlii) 

Écologie  

Cette espèce fréquente préférentiellement les milieux 

anthropisés présentant des zones sèches à faible 

végétation et à proximité des rivières et/ou des falaises. Elle 

est également présente au niveau des paysages agricoles 

et des forêts de basses altitudes. Elle gîte, hiver comme été, 

dans des milieux frais comme les caves ou les fissures de 

falaises (généralement avec d’autres espèces de 

Pipistrelles). Parfois, elle occupe aussi des cavités 

arboricoles. Concernant la chasse, elle est insectivore et 

n’a pas de réelle préférence pour le type de milieu 

(ouverts, fermés ou anthropique) tant qu’il est humide.  

 

Analyse  

Sa présence sur le site a été révélée par l’analyse des enregistrements printaniers et estivaux. 

C’est une espèce capable de chasser dans divers types de milieux (milieux boisés, milieux 

ouverts, zones urbaines, milieux humides, etc.) et elle gîte préférentiellement dans les 

anfractuosités des bâtiments frais, parfois dans des cavités arboricoles. Sa présence est très 

commune dans le département des Hautes-Alpes. 

➢ Aucun cri social n’a été relevé par les divers enregistrements et les habitats du site ne 

lui sont pas favorables pour établir un gîte (hivernal ou estival). En effet, le site ne 

présente pas de bâtis à propriétés chiroptérologiques (fissures, cavités, etc.). Enfin, elle 

aura tendance à chasser vers les milieux humides (ripisylves du Petit Buëch), mais les 

habitats du site (cultures, lisières forestières et haies) lui sont tout de même favorables 

pour la chasse, surtout lors de ses déplacements via les linéaires arborés. De plus, une 

activité faible en été et modérée au printemps a été enregistrée, dans les haies qui 

bordent le site. Ceci, démontre que cette espèce utilise ces linéaires pour ses 

déplacements et pour chasser. 

➢ Considérant qu’elle utilise le site comme zone de chasse et de transit, son enjeu 

écologique sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué à très 

faible. 

 

La Pipistrelle de Kuhl utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipistrelle de Kuhl (source : 

INPN_L.Arthur) 
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3.6.3. Synthèse des enjeux 

Onze espèces de chiroptères ont été enregistrées sur l’aire d’étude lors des enregistrements 

réalisés sur le site. Le site est entouré d’éléments paysagers très favorables à l’installation de 

colonies (gîtes), à la chasse et à leurs déplacements. En effet, le Grand Buëch et ses affluents 

passent à l’ouest du site et constituent un véritable couloir de déplacement des espèces, ainsi 

qu’une zone de chasse optimale. De plus, des massifs forestiers mixtes sont présents à l’est et 

au sud du site et sont également très favorables à l’installation de colonies (cavités arboricoles, 

décollements d’écorce, etc.) et constituent des milieux de chasse optimaux pour certaines 

espèces (notamment les lisières forestières et réseaux de haies). Aussi, quelques zones 

anthropisées présentent à l’ouest, sont également favorables à l’installation des espèces plus 

anthropophiles, qui peuvent venir chasser sur le site. 

Les enjeux des espèces enregistrées par les balises ainsi que leurs statuts et utilisations du site 

sont donnés dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 39 : Synthèse des enjeux liés aux chiroptères présents sur le site d’étude 

➢ L’enjeu global concernant les chiroptères est donc évalué à fort, en raison notamment 

de la présence de la Barbastelle d’Europe. 

 

3.6.4. Cartographie des espèces enregistrées 

Les espèces de chiroptères enregistrées sur le site d’étude sont localisées pour chaque balise 

dans la carte présente en page suivante. Leurs enjeux sur site sont également présentés.

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Utilisation du 

site 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Oui 
Chasse et 

Transit 
TRES FORT FORT 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Oui 
Chasse et 

Transit FORT MODERE 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Transit MODERE TRES FAIBLE 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Oui 
Chasse et 

Transit MODERE FAIBLE 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Oui Transit MODERE TRES FAIBLE 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Oui Transit FAIBLE TRES FAIBLE 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui 
Chasse et 

Transit 
FAIBLE FAIBLE 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui 
Chasse et 

Transit 
FAIBLE FAIBLE 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Oui 
Chasse et 

Transit 
FAIBLE FAIBLE 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Oui 
Chasse et 

Transit 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui 
Chasse et 

Transit 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
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Figure 33 : Localisation des espèces de chiroptères enregistrées sur le site d’étude et de leur enjeu sur site
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3.7. Insectes 

 

3.7.1. Bibliographie 

Six Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont localisées dans un rayon de 20 km, et recensent 

des espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire. Aussi, quatre ZNIEFF 1 et six ZNIEFF 2 sont 

localisées dans un rayon de 10 km autour du site, et recensent des espèces d’invertébrés 

déterminantes.  

Tableau 40 : Données bibliographiques concernant les insectes 

Site 
Distance au 

site d’étude 

Connectivités 

au site 

d’étude 

Espèces patrimoniales 

ZSC N° FR9301519 

Le Buëch 

0.5 km à 

l’ouest et 1.5 

km à l’est 

Boisé 

et Ouvert 

9 espèces d’invertébrés : Agrion de Mercure 

(Coenagrion mercuriale), Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia), Bombyx Evérie (Eriogaster 

catax), Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), Rosalie 

des Alpes (Rosalia alpina), Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo), Écrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes), Azuré de la Sanguisorbe 

(Phengaris teleius), Écaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) 

ZSC N° FR9301511 

Dévoluy - Durbon - Charance – 

Champsaur 

6.2 km au 

nord 
Boisé 

8 espèces d’invertébrés : Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia), Bombyx Evérie (Eriogaster 

catax), Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), Rosalie 

des Alpes (Rosalia alpina), Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo), Écrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes), Azuré de la Sanguisorbe 

(Phengaris teleius), Écaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) 

ZSC N° FR8201683 

Zones humides et rivière de la 

haute vallée de la Drôme 

7 km à 

l’ouest 

Boisé 

 Ouvert 

1 espèce d’invertébrés : Écrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes) 

ZSC N° FR9301514 

Ceüse - montagne d’Aujour - 

Pic de Crigne - montagne de 

Saint-Genis 

7.5 km au 

sud-est 
Boisé 

6 espèces d’invertébrés : Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia), Bombyx Evérie (Eriogaster 

catax), Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), Barbot 

(Osmoderma eremita), Rosalie des Alpes (Rosalia 

alpina), Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

ZSC N° FR8201688 

Pelouses, forêts et habitats 

rocheux de la montagne de 

l’Aup et de la Sarcena 

9.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

2 espèces d’invertébrés : Damier de la Succise 

(Euphydryas aurinia), Écaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria) 

ZSC N° FR8201680 

Landes, pelouses, forêts et 

prairies humides de Lus-la-

Croix-Haute 

17.2 km au 

nord 
Boisé 

3 espèces d’invertébrés : Rosalie des Alpes (Rosalia 

alpina), Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris teleius), 

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) 

ZNIEFF 1 N° 930020422 

Le Petit Buëch, ses ripisylves et 

ses Iscles du Serre de la vigne à 

sa confluence avec le Grand 

Buëch 

1.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’invertébrés : Moiré de Provence (Erebia 

epistygne) 

ZNIEFF 1 N° 820030475 

Vallon de Carabès 

6.1 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

4 espèces d’invertébrés : Azuré de la Croisette 

(Phengaris alcon), Hermite (Chazara briseis), Azuré du 

Serpolet (Phengaris arion), Azuré de la Sanguisorbe 

(Phengaris teleius) 
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ZNIEFF 1 N° 930020123 

Environs du col de Carabès - 

Serre des fourches 

6.1 km à 

l‘ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’invertébrés : Zygène de la Vésubie 

(Zygaena brizae vesubiana) 

ZNIEFF 1 N° 930020419 

Gorges d'Agnielles et partie 

inférieure de la combe Seraine 

6.7 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

2 espèces d’invertébrés : Moiré provençal (Erebia 

epistygne), Alexanor (Papilio alexanor) 

ZNIEFF 2 N° 930020421 

Le Grand Buëch et le Petit 

Buëch à l'aval de Veynes 

jusqu'à la confluence avec la 

Durance et leurs principaux 

affluents : le Céans, la Blème et 

la Blaisance 

0.47 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

4 espèces d’invertébrés : Cylindera arenaria, Moiré de 

Provence (Erebia epistygne), Agrion bleuissant 

(Coenagrion caerulescens), Tridactyle panaché (Xya 

variegata) 

ZNIEFF 2 N° 930020119 

Beauchêne occidental - 

Montagne d'Aureille - Bois Noirs 

- Bois des Fanges - Bois de la 

Longeagne 

3.3 km au 

nord et à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce d’invertébrés : Azuré de la Sanguisorbe 

(Maculinea telelus) 

ZNIEFF 2 N° 930012752 

Massifs des Préalpes Delphino-

Provençales de Céüse, Crigne-

Aujour et de L'Aup Saint-Genis 

4.4 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

8 espèces d’invertébrés : Athous oblensis, Pique-prune 

(Osmoderma eremita), Moiré de Provence (Erebia 

epistygne), Bacchante (Lopinga achine), Azuré de la 

Sanguisorbe (Maculinea telejus), Semi-apollon 

(Parnassius mnemosyne), Héspérie du Sida (Pyrgus 

sidae), Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae) 

ZNIEFF 2 N° 820030228 

Haut diois : haut bassin de la 

drome 

6.3 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

5 espèces d’invertébrés : Azuré de la Croisette 

(Phengaris alcon), Hermite (Chazara briseis), Azuré du 

Serpolet (Phengaris arion), Azuré de la Sanguisorbe 

(Phengaris teleius), Apollon (Parnassius apollo) 

ZNIEFF 2 N° 930012802 

Massif et forêt domaniale de 

Durbon / Durbonas 

6.5 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

3 espèces d’invertébrés : Moiré provençal (Erebia 

epistygne), Alexanor (Papilio alexanor), Semi-Apollon 

(Parnassius mnemosyne) 

ZNIEFF 2 N° 930012810 

Massifs de la montagne de 

l'Aup, du Serre de la Bouisse et 

de la crête de Saumane 

6.6 km au 

sud-ouest 

Boisé 

et Ouvert 

2 espèces d’invertébrés : Alexanor (Papilio alexanor), 

Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) 

 

➢ Aucun arbre sénescent n’est présent sur le site d’étude. Ainsi, les espèces saproxyliques 

ou saproxylophages (Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes et Grand capricorne, 

Pique-prune) ne sont pas potentielles sur le site. Il est à noter qu’elles sont fortement 

potentielles dans le massif forestier présent à l’est du site. 

➢ Les espèces d’invertébrés inféodées aux milieux humides et notamment aux cours 

d’eau et à leurs ripisylves (Agrion bleuissant, Azuré de la Sanguisorbe, Écrevisse à pieds 

blancs) ne sont pas potentielles sur le site d’étude. En effet, ces milieux ne sont pas 

présents sur le site d’étude. 

➢ Les espèces d’invertébrés inféodées aux milieux forestiers (Semi-Apollon,), ne sont pas 

potentielles sur le site d’étude. En effet, ces milieux ne sont pas présents sur le site 

d’étude. 

➢ Les espèces d’invertébrés inféodées aux milieux rocheux ou sablonneux et sans 

végétations (Alxanor, Tridactyle panaché), ne sont pas potentielles sur le site d’étude. 

En effet, ces milieux ne sont pas présents sur le site d’étude. 

➢ Le Bombyx Evérie est inféodé à la présence de plantes hôtes telles que Prunus spinosa 

et Crataegus sp. Elles sont présentes dans les haies qui structurent les parcelles agricoles 

et dans la lisière forestière. Cette espèce est donc potentielle sur le site. 
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➢ Le Moiré de Provence, cité dans la bibliographie, a été observé sur le site lors des 

prospections de terrain. Le Bombyx Evérie est une espèce potentielle considérée 

comme présente. 

 

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminantes, la base de données Silène 

rend compte de la présence d’une espèce protégée, à proximité de l’aire d’étude. Elle est 

présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 41 : Données bibliographiques concernant les insectes (source : Silène) 

Communes (lieu-

dit) 

Distance au site 

d’étude 

Année 

d’observation 

Espèces patrimoniales et année 

d’observation 

Aspremont 800 m à l’ouest 2018 
Azuré de la Sanguisorbe (Phengaris 

teleius) 

 

➢ L’Azuré de la Sanguisorbe est inféodé aux milieux humides. L’aire d’étude présente 

majoritairement des milieux de cultures structurés par quelques linéaires boisés et 

arbustifs. Elle n’est donc pas potentielle sur le site. 

 

3.7.2. Résultats de l’expertise de terrain 

 

3.7.2.1. Analyse de terrain 

 

Sept inventaires concernant les insectes ont été réalisés sur le site d’étude, le 20 juin, le 19 juillet 

et le 02 octobre 2019 ainsi que le 03 avril, le 29 avril et le 19 mai (deux experts) 2020.      
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Figure 34 : Localisation des relevés entomologiques effectués sur le site d’étude 

 

➢ Lors des prospections de terrains, 154 taxons ont été observés sur le site, dont 144 sont 

identifiés à l’espèce.  

 

Habitats d’espèces 

❖ Les cultures 

❖ La friche (gravats) 

❖ Les haies et la lisière forestière 

Le paysage est composé de parcelles agricoles structurées par des haies arborées et 

arbustives. À l’est et au sud, des massifs forestiers sont présents et leurs lisières bordent le site. 

Ces éléments boisés et enherbés offrent une diversité de hauteur d’herbe et d’espèces 

végétales qui apporte une certaine richesse spécifique d’invertébrés. 

Les milieux de cultures fourragères et céréalières sont assez monospécifiques et présentent très 

peu de diversité. 

 

3.7.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation 

Deux espèces présentent un fort enjeu de conservation, dont une espèce (Moiré provençal) 

qui a été recensée lors des prospections de terrain. Une seconde espèce (Bombyx Evérie) n’a 

pas été observée, mais est considérée comme potentiellement présente après l’étude de son 

écologie. Leur statut de conservation est détaillé dans le tableau suivant. 

Tableau 42 : Espèces d’insectes à enjeu fort de conservation présentes sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protections (BE, PN, PR) Dir.HFF 
LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Erebia epistygne   Moiré provençal - - NT  VU  DT 

Eriogaster catax Bombyx Evérie* PN -Art. 2 
Ann. II et 

IV 
- - - 

2 1 

Figure 35 : Milieux favorables aux insectes, à savoir les cultures (1) ainsi que la lisière forestière et 

les haies (2), présents sur l’aire d’étude (source : Ecotonia) 
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* Espèces potentielles, mais considérées comme présentes sur le site, après 

étude de leur écologie 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 – 

Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes 

protégée sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection – 

République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

PR (Protection Régionale) : Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes 

protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale – République 

Française – 27.09.2018 – Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Papillons de jour de France métropolitaine - UICN France, OPIE, SFO & MNHN 

– 2016 

Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de jour de 

France métropolitaine - UICN France, OPIE, SFO & MNHN – 2016 

LR PACA : Liste rouge régionale des odonates de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

– CEN PACA - 2017  

Liste rouge régionale des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur – 

CEN PACA – 2016 

Liste rouge régionale des orthoptères de Provence-Alpes-Côte d’Azur – CEN 

PACA - 2018 

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au niveau 

mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC 

Préoccupation 

mineure 

RE Disparue au niveau régional DD 
Données insuffisantes 

pour évaluation 

CR En danger critique NA 

Non applicable 

(espèce non soumise 

à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

• Le Moiré provençal (Erebia epistygne) 

Cette espèce se retrouve dans les milieux ouverts tels que les 

pelouses sèches, les landes ou les clairières, lorsque sa plante 

hôte, Festuca ovina est présente. Les plantes hôtes sont les 

espèces sur lesquelles les adultes pondent leurs œufs, et dont 

les chenilles se nourrissent ensuite. C’est une espèce précoce, 

qui se reproduit entre Mars et avril, parfois jusqu’à début mai. 

➢ Deux individus ont été observés en bordure de l’aire 

d’étude stricte, dans la friche (zone de dépôts de 

gravats) qui entoure la zone d’excavation. Sa plante 

hôte Festuca ovina n’est pas présente, ce qui indique 

que cette espèce ne pond pas sur le site. Ainsi, le site et certaines plantes nectarifères 

qui le composent constituent uniquement une zone d’alimentation. Ces espèces 

floristiques composent essentiellement les bandes enherbées qui bordent les cultures 

fourragères ou céréalières.  

➢ Considérant que sa plante hôte n’est pas présente sur le site, seul l’adulte s’y alimente. 

Il ne pondra pas sur le site. Son enjeu de conservation sur le site d’étude n’est donc pas 

similaire à son enjeu régional, et est évalué à modéré. 

 

 

 

 

 

 

Moiré provençal (source : 

INPN_D.Morel) 
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• Le Bombyx Evérie (Eriogaster catax) 

Cette espèce se développe dans les fourrés et les haies qui structurent 

les milieux de pelouses et de prairies, ainsi que le long des lisières 

forestières. Elle peut également se retrouver dans tous les milieux 

abandonnés ou dégradés par l'Homme où l’on observe une 

dynamique d'embroussaillement (carrière, jachères et les milieux de 

coupes forestières). Cette espèce se nourrit uniquement à l’état larvaire 

(absence de trompe à l’état adulte). Les premiers stades se nourrissent 

particulièrement de Prunus spinosa et de Crataegus sp.  

➢ Elle n’a pas été observée lors des prospections. Cependant, ses 

plantes hôtes sont présentes et constituent les haies qui 

structurent les parcelles agricoles. Ainsi, le site correspond à son 

optimum écologique dans lequel il peut réaliser l’ensemble de 

son cycle de vie (ponte, alimentation, etc.).  

➢ Considérant qu’elle peut réaliser l’ensemble de son cycle de vie sur l’aire d’étude, son 

enjeu de conservation sur le site d’étude est similaire à son enjeu régional, et est évalué 

à fort. 

➢  

3.7.2.3. Espèces à enjeu modéré de conservation 

Aucune espèce d’invertébrés présentant enjeu modéré de conservation n’a été contactée 

sur l’aire d’étude. 

 

3.7.2.4. Espèces à enjeu faible de conservation 

Aucune espèce d’invertébrés présentant enjeu faible de conservation n’a été contactée sur 

l’aire d’étude. 

 

3.7.2.5. Espèces à enjeu très faible de conservation 

L’ensemble des espèces d’insectes inscrites sur la liste rouge régional présente un enjeu très 

faible de conservation, soit trente-trois espèces. Leur dénomination et leur statut sont présentés 

en Annexe 2. 

 

3.7.2.6. Espèces à enjeu négligeable de conservation 

Au total, cent-neuf espèces et dix taxons non déterminés à l’espèce, ont été identifiés comme 

présentant un enjeu négligeable de conservation. Leur dénomination et leur statut sont 

présentés en Annexe 3. 

 

 

 

 

Bombyx Evérie (source : 

INPN_J.Baliteau) 
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3.7.3. Synthèse des enjeux 

Lors des prospections de terrain, 154 taxons, dont 144 identifiés à l’espèce, ont été observés. 

Parmi celles-ci, une seule présente un enjeu fort de conservation, le Moiré provençal. Aussi, 

une espèce, le Bombyx Evérie, est potentielle considérée comme présente après l’étude de 

son écologie. De plus, 33 espèces présentent un enjeu très faible de conservation considérant 

qu’elles sont inscrites sur la liste rouge nationale et/ou régionale de PACA. Enfin, 109 espèces 

présentent un enjeu négligeable de conservation. 

Tableau 43 : Synthèse des enjeux liés aux insectes présents sur le site d’étude 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Erebia epistygne   Moiré provençal Non FORT 
Alimentation 

Bandes enherbées 
MODERE 

Eriogaster catax Bombyx Evérie* Oui FORT 
Cycle de vie 

Réseaux de haies 
FORT 

33 espèces Non TRES FAIBLE 
Cycle de vie 

Ensemble du site 
TRES FAIBLE 

109 espèces (et 10 taxons) Non NEGLIGEABLE 
Cycle de vie 

Ensemble du site 
NEGLIGEABLE 

* Espèces potentielles, mais considérées comme présentes sur le site, après étude de leur écologie 

 

➢ L’enjeu global concernant les insectes est donc évalué à modéré, considérant la 

présence du Moiré provençal. 

 

 

 

3.7.4. Cartographie des espèces observées 

La seule espèce à enjeu observée sur le site d’étude est localisée dans la carte présente en 

page suivante.
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Figure 36 : Localisation des espèces d’insectes à enjeux recensées sur le site d’étude et de leur enjeu sur site
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3.8. Mammifères non-volants 

 

3.8.1. Bibliographie 

Cinq Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont localisées dans un rayon de 20 km, et 

recensent des espèces de mammifères non volants d’intérêt communautaire. Enfin, deux 

ZNIEFF 1 et quatre ZNIEFF 2 sont localisées dans un rayon de 10 km autour du site, et recensent 

des espèces de mammifères non volants déterminantes.  

Tableau 44 : Données bibliographiques concernant les mammifères non volants 

Site 

Distance 

au site 

d’étude 

Connectivités 

au site 

d’étude 

Espèces patrimoniales 

ZSC N° FR9301519 

Le Buëch 

0.5 km à 

l’ouest et 

1.5 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

2 espèces de mammifères non 

volants : Castor d’Europe (Castor 

fiber), Loup gris (Canis lupus) 

ZSC N° FR9301511 

Dévoluy - Durbon - Charance – Champsaur 

6.2 km au 

nord 
Boisé 

2 espèces de mammifères non 

volants : Loup gris (Canis lupus), 

Lynx d’Europe (Lynx lynx) 

ZSC N° FR8201683 

Zones humides et rivière de la haute vallée 

de la Drôme 

7 km à 

l’ouest 

Boisé 

 Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : Castor d’Europe (Castor 

fiber) 

ZSC N° FR9301514 

Ceüse - montagne d’Aujour - Pic de Crigne 

- montagne de Saint-Genis 

7.5 km au 

sud-est 
Boisé 

1 espèce de mammifères non 

volants : Loup gris (Canis lupus) 

ZSC N° FR8201684 

Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de 

la moyenne vallee de la Drome et du Bez 

18.8 km à 

l’ouest 
Boisé 

2 espèces de mammifères non 

volants : Castor d’Europe (Castor 

fiber), Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

ZNIEFF 1 N° 930012806 

Le Grand Buëch, ses ripisylves et ses Iscles 

d’Aspres-sur-Buëch à la confluence du petit 

Buëch 

0.45 km à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : le Castor d’Europe (Castor 

fiber) 

ZNIEFF 1 N° 930020419 

Gorges d'Agnielles et partie inférieure de la 

combe Seraine 

6.7 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : Lynx boréal (Lynx lynx) 

ZNIEFF 2 N° 930020421 

Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval de 

Veynes jusqu'à la confluence avec la 

Durance et leurs principaux affluents : le 

Céans, la Blème et la Blaisance 

0.47 km à 

l’est 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : Castor d’Europe (Castor 

fiber) 

ZNIEFF 2 N° 930020119 

Beauchêne occidental - Montagne 

d'Aureille - Bois Noirs - Bois des Fanges - Bois 

de la Longeagne 

3.3 km au 

nord et à 

l’ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : Lynx boréal (Lynx lynx) 

ZNIEFF 2 N° 930012802 

Massif et forêt domaniale de Durbon / 

Durbonas 

6.5 km au 

nord 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : Lynx boréal (Lynx lynx) 

ZNIEFF 2 N° 930012810 

Massifs de la montagne de l'Aup, du Serre 

de la Bouisse et de la crête de Saumane 

6.6 km au 

sud-ouest 

Boisé 

et Ouvert 

1 espèce de mammifères non 

volants : Lynx boréal (Lynx lynx) 

 

➢ Le Loup gris est une espèce très territoriale qui présente un domaine vital qui s’étend 

sur 150 à 300 km2. Il fréquente tous les milieux dans lesquels ses proies peuvent se trouver 

allant des plaines jusqu’aux zones montagneuses (prairies, landes, massifs forestiers, 

etc.). Les grands massifs forestiers présents autour du site conviennent à sa présence. 
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Cependant, les parcelles agricoles qui composent le site ne correspondent pas à son 

optimum écologique. Sa présence n’est pas potentielle sur le site d’étude. 

➢ La Loutre d’Europe fréquente l’ensemble des milieux aquatiques. Son domaine vital 

peut aller jusqu’à 40 km le long des cours d’eau. Les berges de son territoire doivent 

présenter plusieurs zones de repos, d’abris, dites « catiches » (terriers) ou encore des 

zones boisées impénétrables (afin d’avoir des zones de couche à l’air libre). Ainsi, sa 

présence est probable au niveau du cours d’eau du Grand Buëch, mais pas sur l’aire 

d’étude. Elle n’est donc pas potentielle sur le site. 

➢ Le Castor d’Europe est inféodé aux cours d’eau de diverses natures, tant qu’il est 

alimenté en eau de manière permanente et qu’il est bordé par une ripisylve 

fonctionnelle. Ainsi, sa présence est probable au niveau du cours d’eau du Grand 

Buëch, mais pas sur l’aire d’étude. Elle n’est donc pas potentielle sur le site. 

➢ Aucune des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminante, citées dans la 

bibliographie n’est présente ou potentielle sur le site d’étude. 

En plus, des espèces d’intérêt communautaire et/ou déterminantes, les bases de données 

Silène et Faune Paca rendent compte de la présence de cinq espèces, à proximité de l’aire 

d’étude. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 45 : Données bibliographiques concernant les mammifères non volants (source : Faune PACA 

et Silène) 

Communes (lieu-dit) 
Distance au site 

d’étude 
Espèces patrimoniales et année d’observation 

Aspremont 

Les Planchettes 
1.1 km au nord-ouest Blaireau européen (Meles meles) (2019) 

Aspremont 

Les Planchettes 
1.1 km au nord-ouest Écureuil roux (Sciurus vulgaris) (2017) 

Aspremont 

Bargines 
1.2 km au nord-ouest Cerf élaphe (Cervus elaphus) (2016) 

Aspremont 

La Bessie 
< 500 m au sud Renard roux (Vulpes vulpes) (2016) 

Aspremont 

Château de la Garenne 
1.5 km au sud-ouest Castor d’Europe (Castor fiber) (2016) 

 

➢ Le Renard roux est une espèce très ubiquiste. Il fréquente divers types de milieux, tant 

que ses proies sont présentes (campagnol, lapins, insectes, etc.). Le site d’étude 

correspond donc à son écologie et de plus cette espèce est très mobile. La présence 

de cette espèce est donc potentielle. 

 

➢ Le Blaireau européen fréquente préférentiellement les milieux boisés, mais se retrouve 

également dans divers types de milieux tels que les milieux bocagers, les prairies, les 

landes, etc. Il gîte dans des terriers qu'il aménage lui-même. Il peut se retrouver en lisière 

des massifs forestiers présents autour du site. Cependant, aucun terrier n’a été observé. 

Cette espèce n’est pas potentielle sur l’aire d’étude. 

 

➢ L’Écureuil roux est présent dans tous les milieux qui présentent de nombreux arbres 

(forêts, bosquets, parcs, etc.). Les milieux arborés ne sont pas assez importants sur le site 

pour lui être favorables. Il fréquentera uniquement les massifs forestiers présents autour. 

Il n’est pas potentiel sur le site d’étude. 
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➢ Le Cerf élaphe, cité dans la bibliographie, a été observé sur le site d’étude. D’après son 

écologie, le Renard roux peut également fréquenter le site d’étude, et est donc 

considéré comme potentiellement présent. 

 

3.8.2. Résultats de l’expertise de terrain 

 

3.8.2.1. Analyse de terrain 

Les inventaires concernant les mammifères non volants sont réalisés par l’ensemble des experts 

lorsqu’ils effectuent les diverses prospections de terrain. Ainsi, les diverses observations de 

mammifères non volants ont été réalisées, le 11 mars, le 19 juillet et le 25 septembre 2019. 

 

Figure 37 : Localisation des relevés effectués concernant les mammifères non volants sur le site d’étude 

➢ Lors des prospections de terrains, 3 espèces ont été observées sur le site. 

➢ Certaines espèces, observées dans l’aire d’étude élargie sont également présentées. 

En effet, quelques individus ont été pointés au GPS dans les parcelles cultivées (luzerne) 

et en lisière forestière présentes autour du périmètre d’étude. S’agissant d’un groupe 

taxonomique très mobile, les espèces peuvent être présentes dans l’ensemble des 

parcelles fourragères du site et circuler via les lisières forestières ou les réseaux de haies. 

Ainsi, pour ce groupe, l’ensemble des individus sont présentés, même s’ils ont été 

pointés en dehors de l’aire d’étude stricte et élargie. 
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Habitats d’espèces 

❖ Les cultures 

❖ Les haies et la lisière forestière 

Le site d’étude se compose d’une mosaïque paysagère constituée de parcelles agricoles 

fourragères (luzerne) et céréalières (blé). À l’est et au sud du site, des massifs forestiers sont 

présents. Ces milieux sont très favorables aux espèces de mammifères. Elles peuvent y réaliser 

l’ensemble de leur cycle de vie. Dans les milieux ouverts, elles vont plutôt s’y alimenter. 

 

3.8.2.2. Espèces à fort enjeu de conservation 

Aucune espèce de mammifères non volants présentant un fort enjeu de conservation n’a été 

contactée sur l’aire d’étude. 

 

3.8.2.3.  Espèces à enjeu modéré de conservation 

Aucune espèce de mammifères non volants présentant un enjeu modéré de conservation n’a 

été contactée sur l’aire d’étude. 

 

3.8.2.4. Espèces à enjeu faible de conservation 

Aucune espèce de mammifères non volants présentant un enjeu faible de conservation n’a 

été contactée sur l’aire d’étude. 

 

3.8.2.5. Espèces à enjeu très faible de conservation 

Une espèce de mammifères non volants présente un enjeu très faible de conservation a été 

observée sur l’aire d’étude. Son statut de conservation est présenté dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

2 1 

3 

2 1 

Figure 38 : Milieux favorables aux mammifères non-volants, à savoir les cultures (1) ainsi que la 

lisière forestière (2), présents sur l’aire d’étude (source : Ecotonia) 
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Tableau 46 : Tableau synthétique des espèces de mammifères non volants à enjeu très faible de 

conservation 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégée sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est 

autorisée – République Française – 26.09.2018 - Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & 

MNHN – 2017 

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Disparue au niveau 

régional 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

➢ Le Cerf élaphe réalise son cycle de vie dans les massifs forestiers qui bordent l’aire 

d’étude. Les milieux ouverts, les haies et les lisières forestières constituent un milieu 

d’alimentation optimal pour cette espèce. En effet, même s’il est inféodé au massif 

forestier situé plus en amont du site, sa capacité de dispersion élevée lui permet 

d’aisément fréquenter les milieux du site. Considérant qu’il s’alimentera uniquement sur 

le site, son enjeu de conservation sur le site d’étude n’est pas similaire à son enjeu 

régional, et est évalué à négligeable. 

 

3.8.2.6. Espèces à enjeu négligeable de conservation 

Trois espèces de mammifères non volants présentent enjeu négligeable de conservation. Deux 

ont été observées sur l’aire d’étude, et une (Renard roux) a été observée à proximité du site 

(Faune PACA) et est considérée comme potentielle. Leur statut de conservation est présenté 

dans le tableau suivant. 

Tableau 47 : Tableau synthétique des espèces de mammifères non volants à enjeu négligeable de 

conservation 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Protections (BE, PN, 

PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Cervus elaphus Cerf élaphe BEIII - chassable - LC - RQ 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protections 

(BE, PN, PR) 
Dir.HFF 

LR  

France 

LR  

Reg. 

Statut 

ZNIEFF 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Chassable - LC - - 

Capreolus capreolus Chevreuil européen 
BEIII - 

chassable 
- LC - - 
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* Espèces potentielles, mais considérées comme présentes sur le site, 

après étude de leur écologie 

Sources :  

1. Protections :  

BE (Convention de Berne) : Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel d’Europe (Convention de Berne) – 19.09.1979 

– Conseil de l’Europe – Document officiel 

PN (Protection Nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégée sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection – République Française – 26.09.2018 – Document officiel 

Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dons la chasse est 

autorisée – République Française – 26.09.2018 - Document officiel 

2. Dir. HFF : 

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la faune sauvage – Commission Européenne – 

01.01.2007 – Document officiel 

3. Listes Rouges : 

LR Nationale : Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine - UICN France, SFEPM, ONCFS & 

MNHN – 2017 

4. Statut ZNIEFF :  

Liste des espèces de faune déterminantes en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

Liste des espèces de faune remarquables en région PACA – MNHN, DREAL 

PACA & CEN PACA – 29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories UICN pour la Liste Rouge 

EX 
Espèce éteinte au 

niveau mondial 
NT Quasi-menacée 

EW 
Espèce éteinte à l’état 

sauvage 
LC Préoccupation mineure 

RE 
Disparue au niveau 

régional 
DD 

Données insuffisantes pour 

évaluation 

CR En danger critique NA 
Non applicable (espèce non 

soumise à évaluation) 

EN En danger NE Non évaluée 

VU Vulnérable   

 

➢ Ces trois espèces vivent certainement dans les massifs forestiers qui bordent l’aire 

d’étude. Considérant leur capacité de mobilité, ils peuvent s’alimenter dans les milieux 

ouverts et les haies du site d’étude. Leur enjeu de conservation sur le site d’étude est 

similaire à leur enjeu régional, et est évalué à négligeable. 

 

3.8.3. Synthèse des enjeux 

Lors des prospections de terrain, trois espèces de mammifères non volants ont été observées 

et une espèce y est considérée comme potentiellement présente.  

Tableau 48 : Synthèse des enjeux liés aux mammifères non volants présents sur le site d’étude 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Utilisation du site 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Cervus elaphus Cerf élaphe Non TRES FAIBLE 

Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Non NEGLIGEABLE 
Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Non NEGLIGEABLE 

Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

Vulpes vulpes Renard roux* Non NEGLIGEABLE 
Alimentation 

Milieux ouverts, haies et 

lisières forestières 

NEGLIGEABLE 

* Espèces potentielles, mais considérées comme présentes sur le site, après étude de leur écologie 

➢ L’enjeu global concernant les mammifères non volants est donc évalué à négligeable. 

 

Vulpes vulpes Renard roux* Chassable - LC - - 



118 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

3.8.4. Cartographie des espèces observées 

Les espèces de mammifères non volants observées sur le site d’étude sont localisées dans la 

cartographie suivante.



119 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

 

Figure 39 : Localisation des espèces de mammifères non volants recensées sur le site d’étude et de leur enjeu sur site
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3.9. Scénario de référence et évolution probable 

 

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui réglemente le contenu des 

études d'impact, imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles 

d'être affectés par le projet […]". 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations 

différentes sont attendues dans cette partie II : 

- "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond 

peu ou prou à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

- "[Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du 

projet". Dans le cas présent, rappelons que la société SABLIÈRE DU BUËCH sollicite l'autorisation 

d'exploiter une carrière au lieu-dit La Condamine pour une durée de 20 ans ; 

- "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 

projet". Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du 

milieu sans le projet. Dans le cas présent, notons que le site est actuellement occupé par des 

parcelles agricoles exploitées. Ainsi, en l’absence de mise en œuvre du projet, les activités 

agricoles telles qu’elles existent aujourd’hui se poursuivront. De plus, il n’y aura pas de retenue 

d’eau (bassine), car la faisabilité économique du projet de bassine est en partie liée à la 

réalisation de la carrière. 

 

Le tableau ci-dessous présente l’état actuel du site et son évolution avec ou sans la présence 

du projet de la SAB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 49 : Présentation du scénario de référence et évolution. 
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État actuel ou « Scénario de référence » 

 

L’aire d’étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des 

réseaux de haies (nord et ouest) et un massif forestier à l’est qui s’étendent sur une surface de 

0.78 ha. Ces parcelles agricoles fourragères (luzerne) sont en rotation avec des cultures 

céréalières (blé) et s’étendent sur 17.3 ha. Les cultures de blé permanentes sont sur une surface 

de 4.8 ha.  

 

➢ Enfin, une petite zone de dépôts est également présente dans la partie sud-ouest sur 0.11 ha et 

les chemins s’étendent sur 0.22 ha. 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

➢ En l’absence de mise en œuvre du 

projet, les activités agricoles telles 

qu’elles existent aujourd’hui se 

poursuivront.  

➢ De plus, il n’y aurait pas de retenue 

d’eau (bassine), car la faisabilité 

économique du projet de bassine est 

intimement liée à la réalisation de la 

carrière. 

➢ Exploitation du site sur 20 ans.  

➢ La carrière sera exploitée en hiver de 

novembre à mars, soit au total 7 à 10 semaines 

d’exploitation par an. En dehors de cette 

période, la carrière ne sera pas exploitée à 

savoir entre les mois d’avril et d’octobre inclus. 

➢ Ces travaux de réaménagement seront donc 

réalisés à l’avancement afin que l’exploitant 

agricole puisse remettre en culture la partie de 

la parcelle affouillée dès le printemps suivant. 

➢ Les haies stratifiées seront revégétalisées pour 

renforcer notamment les corridors écologiques 

(Trame Verte) tout comme le talus. 

➢ Création d’habitats favorable aux reptiles 

➢ Installation de nichoir pour les espèces 

avifaunistiques 

➢ Aménagement et gestion d’une parcelle de 

compensation pour la translocation de la 

Gagée des champs 

➢ Suivi scientifique sur les mesures de 

compensation, réduction et accompagnement  
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3.10. Synthèse des enjeux  
Tableau 50 : Synthèse des enjeux par groupe taxonomique 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Observée 

sur l'aire 

d'étude 

Espèce 

protégée 

Enjeu de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

sur le site 

Habitats 

Lisière forestière Oui / / MODERE 

Haies mésophiles et alignements d’arbres Oui / / FAIBLE 

Prairies fourragères (luzerne) Oui / / TRES FAIBLE 

Cultures de blé Oui / / TRES FAIBLE 

Flore 

Gagea villosa Gagée des champs Oui Oui FORT FORT 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Oui Non FAIBLE FAIBLE 

Adonis flammea Adonis flamme Oui Non FAIBLE FAIBLE 

Cyanus segetum Bleuet Oui Non FAIBLE FAIBLE 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalanthère à 

feuilles étroites 
Oui Non FAIBLE FAIBLE 

55 espèces (et 3 taxons) Oui Non TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Amphibiens 

Epidalea calamita Crapaud calamite Oui Oui MODERE FAIBLE 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Reptiles 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Podarcis muralis Lézard des murailles Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Vipera aspis Vipère aspic Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Oiseaux 

Coturnix coturnix Caille des blés Oui Oui FORT FORT 

Passer montanus Moineau friquet Oui Oui FORT FORT 

Saxicola rubicola Tarier pâtre Oui Oui FORT FORT 

Anthus pratensis Pipit farlouse Oui Oui FORT MODERE 
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Emberiza calandra Bruant proyer Oui Oui MODERE MODERE 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Oui Oui MODERE FAIBLE 

Sylvia communis Fauvette grisette Oui Oui MODERE MODERE 

Lanius collurio 
Pie-grièche 

écorcheur Oui Oui MODERE MODERE 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux Oui Oui MODERE FAIBLE 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Lullula arborea Alouette lulu Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Buteo buteo Buse variable Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Strix aluco Chouette hulotte Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Merops apiaster Guêpier d'Europe Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Upupa epops Huppe fasciée Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Milvus migrans Milan noir Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

13 espèces Oui Oui TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

16 espèces Oui Oui TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

3 espèces Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Chiroptères 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Oui Oui TRES FORT FORT 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe Oui Oui FORT MODERE 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Oui MODERE TRES FAIBLE 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 

Nathusius 
Oui Oui MODERE FAIBLE 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Oui Oui MODERE TRES FAIBLE 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Oui Oui FAIBLE TRES FAIBLE 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui Oui FAIBLE FAIBLE 
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Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Oui Oui FAIBLE FAIBLE 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Oui Oui TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui Oui TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Mammifères non volants 

Cervus elaphus Cerf élaphe Oui Non TRES FAIBLE NEGLIGEABLE 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Capreolus capreolus Chevreuil européen Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Vulpes vulpes Renard roux Non Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 

Insectes 

Erebia epistygne   Moiré provençal Oui Non FORT MODERE 

Eriogaster catax Bombyx Evérie Non Oui FORT FORT 

33 espèces Oui Non TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

109 espèces (et 10 taxons) Oui Non NEGLIGEABLE NEGLIGEABLE 
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Figure 40 : Localisation de l’ensemble des espèces à enjeux sur site forts et modérés observé sur l'aire d'étude 
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Figure 41 : Localisation de l’ensemble des espèces à enjeux sur site faibles observé sur l'aire d'étude
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4 Effets cumulés avec d’autres projets connus 
 

4.1. Définition de la notion d’effets cumulés  

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs 

ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, 

populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut 

aussi la notion de synergie entre effets. C’est donc une notion complexe qui nécessite une 

approche globale des incidences sur l’environnement : approche territoriale, approche 

temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multi projets. Les effets 

cumulés sont le résultat de toutes les actions passées, présentes et à venir (projets, 

programmes, etc.) qui affectent une entité. L’incrémentation découle d’actions individuelles 

mineures, mais qui peuvent être globalement importantes :  

- Des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts 

secondaires ou indirects), mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés 

aux problèmes environnementaux déjà existants, peuvent engendrer des incidences 

notables ; 

- Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des 

impacts élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé).  

 

 

4.2. Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus  

L’article R 122-5 (II 4°) du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit 

comprendre :  

« La description du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en 

tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées.  

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

– Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 

et d'une enquête publique ;  

– Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »  

 

Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, n'ont été pris en compte que les projets ayant fait 

l'objet d'un avis de l'autorité environnementale depuis 2018. Les autres sont en effet considérés 

soit comme abandonnés, soit comme concrétisés (et seront donc recensés dans le 

paragraphe suivant). Deux projets ont été identifiés : 

- Le projet de parc photovoltaïque sur la commune d'Oze, lieu-dit "Le Deveson". Date de 

publication : 17/05/2021. 
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- Le projet de parc photovoltaïque de la Bâtie-Montsaléon, lieu-dit « La Garenne ». Date de 

publication : 16/06/2021. 

 

Analyse premier projet :  

Ce projet est situé au sein des reliefs à l’est de la vallée du Petit Buëch à environ 3 km de la 

zone de projet. 

Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale : « les impacts du projet sont forts 

sur la biodiversité, les paysages. L’état initial de l’environnement ne prend pas en compte les 

zones humides à proximité du projet (le Petit Buëch, le Rif du Tor) notamment. La MRAe 

recommande de compléter l’étude d’impact en précisant les fonctionnalités écologiques de 

l’aire d’étude rapprochée. Les inventaires naturalistes permettent d’obtenir une connaissance 

du   milieu naturel de l'aire d'étude immédiate, mais l’impact résiduel sur les espèces protégées 

d’insectes, de reptiles, de chiroptères et d’oiseaux est sous-évalué dans le dossier. Les mesures 

d'évitement et de réduction ne sont pas correctement définies ni adaptées à la hauteur du 

préjudice subi par la biodiversité. La MRAe recommande de revoir les mesures d’évitement et 

de réduction, et de ré-évaluer en conséquence l’impact résiduel sur les espèces protégées 

d’insectes, de reptiles, de chiroptères et d’oiseaux (Alouette lulu et Engoulevent notamment). 

Le maître d’ouvrage devra s’assurer que le projet respecte la réglementation en déposant si 

nécessaire une demande de dérogation ». 

Il est difficile d’évaluer les possibles impacts résiduels sur la faune et la flore du milieu, 

cependant, l’Alouette lulu fait partie des espèces pouvant être elle-même ou leur lieu de vie 

impacté par ce projet. Le projet exploitant une zone forestière, habitat différent de celui présent 

dans notre site d’étude (exploitation agricole), les impacts ne sont donc pas cumulatifs, car les 

habitats sont différents. Un point a été fait sur les corridors de déplacement de l’Alouette lulu, 

or le projet présent n’impactera pas de manière permanente les corridors de déplacement de 

l’espèce. De plus, le site du parc photovoltaïque sera à terme remis à l’état forestier après 

exploitation, comme notre projet qui sera mis en parcelle agricole.     

 

Analyse second projet :  

Le projet de La Bâtie-Montsaléon est situé sur le site de l'aérodrome de Serres-La Bâtie-

Montsaléon. Du fait de sa nature, il pourrait être à l'origine d'effet sur le paysage pouvant se 

cumuler avec ceux de la carrière. L'impact potentiel est néanmoins atténué par le 

positionnement du projet actuel, à l'écart de la RD.1075, axe plus directement concerné par 

le projet photovoltaïque. De plus, l'avis relatif au projet de parc photovoltaïque met en avant 

le choix opportun du site, puisqu'il s'agit d'un aérodrome privé situé en dehors de tout zonage 

réglementaire relatif à la protection de l'environnement et qui ne comporte pas de sensibilité 

particulière. 

 

 

4.3. Effets cumulés du projet avec d’autres installations existantes et/ou à 

venir 

Seuls les projets déjà soumis à l’avis de l’Autorité environnementale peuvent être pris en 

compte dans l’analyse des effets cumulés. 

La source d’informations consultées est la suivante :  
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- Avis de l’Autorité environnementale compétente sur la base des données présentées 

sur le site internet de la DREAL de la région PACA : http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/  

 

Les projets pouvant avoir des effets cumulatifs avec le projet d’aménagement prévu par la 

SAB sont décrits dans le tableau ci-dessous.  

Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Commune Projet 

Demandeur/ 

Maître 

d’Ouvrage 

Date de l’avis de 

l’Autorité 

environnementale 

Commentaires 

Aspres-sur- Buëch 

* (05) 

Projet de 

Centrale 

photovoltaïque 

- 10.03.2010 

Absence 

d’Observation de 

l’Autorité 

environnementale 

émise dans le délai 

imparti de 2 mois 

Bâtie-Montsaléon 
Centrale 

photovoltaïque 
- 20.12.2013 

article sur 

l’inauguration du 

site en octobre 

2020 : 

https://www.lechod

usolaire.fr/inaugura

tion-du-parc-

photovoltaique-de-

la-batie-

montsaleon-au-

coeur-des-hautes-

alpes/ 

 

*Bien qu’ayant fait l’objet d’une étude d’impact, ce projet n’a pas été mis en place par la suite. 

Ses incidences éventuelles sur la biodiversité sont donc nulles. En l’état, ce projet n’a pas été 

concrétisé et ses incidences éventuelles définies dans l’étude d’impact sont nulles. Il n’y a 

donc pas d’impact significatif, lié aux effets cumulés des projets, sur les populations faunistiques 

et floristiques qui colonisent les milieux du site et ses alentours. 

Effet de la centrale photovoltaïque de Bâtie-Montsaleon avec le projet, l’Avis de la Mission 

Régional d’Autorité Environnementale conclut que : 

Le projet respecte le plan d’aménagement de la forêt communale (2012 – 2031) dans lequel 

il se situe (coupe tous les deux ans pour l’approvisionnement en bois de chauffage). Il évite 

partiellement les vieilles futaies de chênes induisant un impact nul sur la flore protégée présente 

sur le site. 

L’étude conclut que le dossier justifie l’absence d’incidence significative négative sur l’état de 

conservation des sites N2000 (Le Buëch N°FR9301519 et Céuse – montagne d’Aujour – pic de 

Crigne – Montagne de Saint Genis N°FR9301514). 

 

Autres projets pour lesquels la recherche de projets a été effectuée sur les communes voisines 

et/ou dans un rayon de trois kilomètres autour du projet depuis 2010. 

Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 

Commune Projet 

Demandeur/ 

Maître 

d’Ouvrage 

Date de l’avis de 

l’Autorité 

environnementale 

Commentaires 
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lieux-dits "Clot de 

la Garène" et "La 

Garène" sur la 

commune de La 

Bâtie-Montsaléon 

Carrière de 

Amatériaux 

alluvionnaire 

Clavel Emery  28.07.2011 
AP n°2011-209.4 

du 28/07/2011 

lieu-dit "Clot de 

la Garène" sur la 

commune de La 

Bâtie-Montsaléon 

Installation de 

concassage et la 

station de transit 

de matériaux 

minéraux 

- 19.03.2015 

Récépissé 

prenant acte du 

bénéfice des 

droits acquis du 

19/03/2015 

 

L’arrêté préfectoral du 28.07.2011 n°2011-209.4 autorise l’entreprise Clavel Emery à poursuivre 

et étendre l’exploitation à ciel ouvert d’une carrière de matériaux silicocalcaires, avec remise 

en l’état après 30 ans. Une Haie « Champêtre » en bordure de route est installée avec arrêté 

préfectoral de défrichement du 25 octobre 2010. L’emprise du projet sur le site a été faite de 

sorte que le paysage et l’environnement soient le moins impactés possible. Une fois exploité le 

site sera remis en état et une Haie a été réalisé pour à la fois préserver le paysage et renforcer 

les corridors écologiques. Il n’y aura donc pas d’impact cumulé à terme avec le projet faisant 

l’objet de ce dossier.  

 

4.4. Autres projets identifiés à proximité ayant un potentiel impact cumulé 

Seuls les projets déjà soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale peuvent être pris en 

compte dans l’analyse des effets cumulés. Cependant, deux autres projets sont recensés sur 

le secteur de La Condamine : 

- Dans l’emprise projetée de la carrière, l’Association Syndicale Autorisée (ASA) Les 

Irrigants du Buëch projettent, dans le cadre de travaux de sécurisation de son réseau 

d’irrigation, la création d’une réserve de stockage d’eau (appelée « bassine ») 

permettant de pallier en période d’étiage estivale les fortes périodes de sécheresse 

que connait la vallée du Buëch depuis plusieurs années.  

Ce projet tirerait parti d’une mutualisation avec le projet de carrière porté par la SAB 

qui prendrait à sa charge les terrassements nécessaires à la réalisation de cette réserve 

d’eau composée de deux « bassines » (source : Plan de gestion de la ressource en eau 

du Buëch, décembre 2019). 

- Adossé au projet de carrière, en limite sud-ouest, la SAB projette également la mise en 

service d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et d’une station de 

transit de produits minéraux naturels et de déchets inertes. Cette station de transit 

dédiée au stockage temporaire des déchets inertes recyclables permettrait 

également de faire transiter une partie des matériaux issue des terrassements de la 1ère 

« bassine » projetée à court terme par les irrigants. 

Ces deux projets seront soumis à l’avis de l’autorité environnementale dans le cadre de leurs 

instructions respectives. À ce titre, les effets cumulés de ces trois projets seront étudiés.  
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En l’état, étant donné que les réseaux de haies et lisières forestières ne seront pas détruites, 

seules les parcelles agricoles seront impactées dans l’emprise des bassines projetées (le reste 

des terrains supports de la carrière et de l’ISDI feront quant à eux l’objet d’une remise en état 

de type agricole à l’avancement de l’exploitation). Cet habitat de culture est très peu 

favorable aux espèces d’insectes, et donc indirectement, aux espèces de chiroptères et 

d’oiseaux insectivores qui s’en nourrissent. Les bandes enherbées, les haies et lisières forestières 

correspondent plus amplement à leur optimum écologique de chasse.  

 

En l’état, le premier projet de centrale photovoltaïque situé sur Aspres-sur-Buëch n’a pas été 

concrétisé et ses incidences éventuelles définies dans l’étude d’impact sont nulles. Il n’y a 

donc pas d’impact significatif lié aux effets cumulés des projets, sur les populations faunistiques 

et floristiques qui colonisent les milieux du site et ses alentours.  

 

Le second projet, la centrale photovoltaïque de Bâtie-Montsaleon ne présente pas d’effet 

cumulatif avec la flore, la faune et les habitats du site contenant le projet de création de 

carrières en terrassement alluvionnaire. 

 

Pour les projets en contact avec le projet actuel, sachant que les réseaux de haies et lisières 

forestières ne seront pas détruits, seules les parcelles agricoles seront impactées dans l’emprise 

des bassines projetées (le reste des terrains supports de la carrière et de l’ISDI feront quant à 

eux l’objet d’une remise en état de type agricole à l’avancement de l’exploitation). Cet habitat 

de culture est très peu favorable aux espèces d’insectes, et donc indirectement, aux espèces 

de chiroptères et d’oiseaux insectivores qui s’en nourrissent. Les haies et lisières forestières 

correspondent plus amplement à leur optimum écologique de chasse.  

Cependant, les espèces d’oiseaux qui nichent au sol des parcelles agricoles et les espèces 

granivores qui vont profiter des cultures fourragères pour se nourrir seront impactées par la 

perte de tels habitats (mise en œuvre des bassines). De plus, la Gagée des champs, espèce 

floristique protégée, colonise également une partie de ces milieux. La mise en place de ces 

trois projets sur le site impactera donc cette population.  

 

Ainsi, les effets cumulés de ces projets présenteront des impacts notables sur les populations 

avifaunistiques (destruction potentielle d’individus et destruction d’habitats partielle pour les 

espèces de milieux agricoles et floristiques (destruction d’individus et d’habitat partiel 

d’espèce), le groupe des oiseaux) qui colonisent les milieux agricoles du site. Ceux-ci seront 

étudiés et pris en compte dans l’évaluation des impacts bruts liés à la création d’une carrière 

sur la biodiversité, détaillée ci-après. 
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5 Évaluation des impacts bruts 
 

5.1. Présentation du projet 

Le plan d’ensemble présenté ci-après (Figure 40) illustre le projet d’exploitation de carrière en 

terrasse alluvionnaire au lieu-dit « La Condamine » sur le territoire communal d’Aspremont.  

Le périmètre d’autorisation projeté représente une superficie totale de 22,9 hectares.  

L’exploitation fera l’objet d’un phasage annuel lié, dans un premier temps, au projet de 

sécurisation du réseau d’aspersion de l’ASA des Irrigants du Buëch (notamment la création de 

la première bassine) puis, dans un second temps, aux besoins annuels en matériaux de la SAB 

au niveau de ses installations de valorisation et de commercialisation de granulats situées à la 

Roche-des-Arnauds (granulats destinés aux besoins de la construction sur le secteur du Haut 

Buëch et sur une partie de l’Aire Gapençaise). 

Les opérations de terrassement dans l’emprise de la première bassine, située en limite sud-

ouest du périmètre d’autorisation de la carrière seront réalisées en une fois dès la première 

année d’exploitation de la carrière. La production maximale de la carrière dans l’emprise de 

la première bassine est estimée à 120 000 m3 soit 240 000 tonnes. Les opérations consisteront à 

décaper l’horizon de découverte sur 1,00 m environ puis à extraire 5,00 m de matériaux 

alluvionnaires. 58 000 tonnes de ces matériaux seront évacuées directement vers les 

installations de La Roche-des-Arnauds pour valorisation et commercialisation. Le reste, soit 

182 000 tonnes, sera stocké sur l’ISDI voisine (station de transit) puis évacué les hivers suivants 

au rythme d’exploitation annuel de la carrière (mesure de réduction de l’impact lié au 

transport des matériaux par la route entre Aspremont et La Roche-des-Arnauds). Le mètre de 

décapage sera remis sur le fond de la fouille (future bassine). Le reliquat de découverte (non 

remis sur les talus intérieurs de la bassine) sera laissé à la disposition des irrigants pour les travaux 

de création de la bassine (remblais périphériques notamment). 

Les années suivantes, l’exploitation de la carrière se poursuivra vers l’Est, conformément au 

plan de phasage (plans disponibles dans le dossier de demande d’autorisation unique – PJ 

46), à un rythme de production correspondant à une partie des besoins annuels de la SAB au 

niveau de ses installations de La Roche-des-Arnauds (production annuelle maximale de la 

carrière estimée à 29 000 m3 soit 58 000 tonnes).  

La carrière sera exploitée en hiver uniquement, entre les mois de novembre et de mars.  

Les opérations consisteront à décaper l’horizon de découverte sur 1,00 m environ puis à extraire 

5,00 m de matériaux alluvionnaires qui seront évacués directement par camions vers les 

installations de La Roche-des-Arnauds. Le mètre de décapage sera remis sur le fond de la 

fouille et sur les talus périphériques au terme des opérations d’extraction. Ces travaux de 

réaménagement seront donc réalisés à l’avancement afin que l’exploitant agricole puisse 

remettre en culture la partie de la parcelle affouillée dès le printemps suivant. Les talus (3H/2V) 

seront végétalisés pour créer notamment des haies champêtres (corridors écologiques). À tout 

moment, pendant la durée d’exploitation de la carrière, l’ASA des Irrigants du Buëch aura la 

possibilité d’envisager la création d’une seconde bassine dans des conditions identiques à 

celles décrites précédemment. 

 

Nota : La mise en œuvre des bassines (étanchéité, ouvrages et équipements techniques, mise 

en eau, clôture, etc.) sera à la charge exclusive de l’ASA. La SAB se chargera, pour sa part, au 

travers d’une autorisation de carrière, de réaliser les opérations de terrassement nécessaires à 

la mise en œuvre de ces ouvrages. 

Ainsi, la remise en état des terrains exploités dans l’emprise de la carrière sera 100 % agricole : 
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- La création de bassines par l’ASA des Irrigants du Buëch, équipements indispensables 

pour sécuriser, sur le long terme, son réseau d’aspersion ; 

- La remise en culture à l’avancement des parcelles agricoles affouillées et création de 

haies champêtres sur une partie des talus périphériques, ces haies jouant un rôle 

essentiel à savoir celui de corridor écologique et d’habitats réservoirs d’auxiliaires de 

culture. 

 

Dans ce contexte, les impacts bruts du projet détaillés ci-après sont analysés au travers du 

projet de carrière porté par la SAB. La création des bassines, notamment leurs mises en eau, 

pétitionné par l’ASA des Irrigants du Buëch, est pour sa part prise en compte dans l’analyse 

des effets cumulés ainsi que l’exploitation de l’ISDI et de la station de transit également 

projetée par la SAB en limite sud-ouest de la carrière. 
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Présentation du plan de masse du projet de carrière 

 

 

Figure 42 : Plan de masse du projet de création de carrière (SAB) 
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Figure 43 : Plan de masse superposé aux zones d’études stricte (correspondant au périmètre d’autorisation) et élargie du site 
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Figure 44 : Plan de masse superposé aux zones d’études stricte (correspondant au périmètre d’autorisation) et élargie du site
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5.2.  Impacts bruts sur les habitats naturels 

Au regard des prospections de terrain, les enjeux concernant les habitats naturels et semi-

naturels de l’aire d’étude sont apparus comme faibles. 

 

L’aire d’étude stricte est principalement composée de prairies fourragères et de cultures 

céréalières à très faible enjeu. Ces parcelles agricoles sont bordées par des haies mésophiles 

(ouest et nord) et d’une lisière forestière (est). Quelques zones de gravats sont présentes aux 

abords de la zone excavée, au sud-ouest du site. L’aire d’étude élargie se compose également 

de parcelles cultivées fourragères et céréalières en rotation. 

 

Les parcelles agricoles, et notamment les prairies fourragères, sont traitées extensivement. Des 

espèces floristiques messicoles colonisent ces milieux, ce qui caractérise bien ce mode de 

gestion. Une partie de ces parcelles sera impactée à l’avancement par le projet de carrière, 

entre octobre et mars. Elles seront ensuite intégralement remises en l’état agricole à 

l’avancement, à partir du mois de mars de chaque année. Ces zones représentent environ 22 

ha.  

Le projet de retenues d’eau impactera partiellement une partie des parcelles agricoles situées 

à l’ouest du site. Celles-ci représentent environ 3.5 ha et ne seront pas remises en état, ce qui 

implique une perte de milieux agricoles. 

 

Les impacts bruts du projet de la SAB, couplé au projet de l’ASA des irrigants du Buëch, 

s’évaluent en termes de destruction temporaire (22 ha) et permanente (3.5 ha) ainsi que 

d’altération de milieux agricoles. Compte tenu de la surface impliquée dans le projet de 

retenues d’eau, les impacts bruts sont donc estimés à faibles. 

 
Figure 45 : Superposition du plan de masse aux habitats qui structurent le site 
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5.3. Impacts bruts sur les espèces végétales 

 

5.3.1. Espèces floristiques à enjeu fort de conservation sur site 

Une seule espèce, la Gagée des champs (Gagea villosa), présente un enjeu fort de 

conservation. C’est une espèce dite messicole qui colonise les milieux cultivés. 

Quarante-huit pieds ont été observés dans des parcelles de culture fourragère (luzerne) de 

l’aire d’étude stricte. Il s’agit de cultures temporaires soumises à des rotations fourragères et 

céréalières.  

Le plan de masse indique que ces parcelles incluses dans le périmètre d’exploitation seront à 

terme, entièrement impactées par le projet de carrière. Seuls trois pieds se trouvent dans le 

périmètre d’autorisation, mais en dehors du périmètre d’exploitation, et seront donc épargnés. 

Au total, quarante-cinq pieds seront donc détruits. 

 

Les impacts bruts du projet de la SAB sur la Gagée des champs s’évaluent donc en termes de 

destruction de pieds ainsi que de destruction de milieux de vie. Ces impacts sont estimés à 

forts. 

 

5.3.2. Espèces floristiques à enjeu faible et négligeable de conservation sur 

site 

Quatre espèces colonisent le site d’étude et présentent un enjeu faible de conservation, à 

savoir :  l’Orchis bouc, la Céphalanthère à feuilles étroites, l’Adonis flamme et le Bleuet. Les 

deux dernières étant des espèces messicoles, elles colonisent les milieux de cultures ou de 

friches du site d’étude. L’Orchis bouc et la Céphalanthère à feuilles étroites se retrouvent dans 

la lisière forestière. 

 

Le plan de masse défini indique que les milieux agricoles seront impactés par le projet 

d’aménagement. Les impacts bruts du projet de carrière sur ces deux espèces messicoles 

s’évaluent donc en termes de destruction de pieds ainsi que de destruction temporaire de 

milieux de vie. Concernant le Bleuet, il en est de même, car le projet de retenues d’eau induira 

à la fois une perte d’individus et une perte permanente de milieux favorables à leur accueil. 

Ces impacts bruts sont estimés à faibles. 

 

Concernant, les bandes enherbées de lisières forestières, elles ne seront pas impactées par le 

projet d’aménagement. Ainsi, les deux autres espèces floristiques ne seront pas non plus 

impactées par la création de carrière et de bassines. 

 

Concernant les cinquante-sept autres taxons floristiques, ils présentent un enjeu négligeable 

de conservation. Le plan de masse indique que les milieux agricoles qu’elles colonisent seront 

impactés par le projet.  

 

Les impacts bruts du projet de carrière sur ces espèces s’évaluent donc en termes de 

destruction de pieds d’espèces communes ainsi que de destruction de leur milieu de vie. Avec 

le projet de retenues d’eau, il y aura également une perte d’individus, mais la perte d’habitats 

sera permanente. Considérant qu’il s’agit d’espèces très communes, ces impacts sont estimés 

à négligeables. 
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5.3.3. Localisation des espèces floristiques protégées par rapport au projet 

d’aménagement 

 
Figure 46 : Superposition du plan de masse à la flore protégée qui colonise le site 

 

 

 

5.4. Impacts bruts sur les espèces d’amphibiens 

 

5.4.1. Espèces d’amphibiens à enjeu faible de conservation sur site 

Une seule espèce, le Crapaud calamite (Epidalea calamita), présente un enjeu faible de 

conservation. Elle vit dans des habitats sablonneux et ensoleillés dont la végétation est rase et 

présente des parties de sol nu. Les sites de reproduction sont des points d'eau peu profonds, 

ensoleillés et sans prédateurs, tels que les petites mares temporaires.  

Deux individus ont été observés sur le site, cachés sous une pierre dans le tas de gravats. Ils ont 

été observés dans l’aire d’étude élargie, mais ils peuvent également s’abriter dans cette 

même partie de l’aire d’étude stricte. Cependant, les flaques temporaires dans lesquelles 

cette espèce peut se reproduire sont uniquement présentes dans l’aire d’étude élargie du site. 

Ainsi, cette espèce utilise l’aire d’étude stricte uniquement pour l’hivernation et/ou pour 

s’abriter.  

La zone de gravats borde l’aire d’étude. Le projet d’ISDI est situé sur les parcelles adjacentes 

(partie sud) et accueille également une station de transit de matériaux. Cette station de transit 

dédiée au stockage temporaire des déchets inertes recyclables permettrait également de 

faire transiter une partie des matériaux issue des terrassements de la bassine projetée à court 

terme par les irrigants. La zone de gravats est donc présente à la fois dans l’aire d’étude élargie 
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du projet d’ISDI et dans l’aire d’étude stricte du projet de carrière. Ainsi des mesures sont déjà 

mises en place dans le cadre du projet d’ISDI, à savoir l’adaptation du calendrier des travaux 

à la biologie de l’espèce, le comblement des flaques temporaires pendant les travaux et la 

recréation de noues et de pierriers. Cette dernière mesure permet de recréer des habitats de 

reproduction, mais également d’hivernation et d’abris pour les individus. Ainsi, la perte de tels 

habitats est d’ores et déjà compensée. 

Ainsi, les impacts bruts du projet de la SAB s’évaluent en termes de perturbation potentielle 

d’individus, engendrée par les vibrations de l’exploitation. Ces impacts bruts sont estimés à 

faibles. 

 

5.5. Impacts bruts sur les espèces de reptiles 

 

5.5.1. Espèces de reptiles à enjeu faible de conservation sur site 

 

5.5.1.1. Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

Le Lézard à deux raies se retrouve généralement dans les couverts végétaux denses et bien 

exposés au soleil (pieds de haies, lisières des forêts, clairières, prairies et talus). Il se nourrit 

principalement d’invertébrés, mais aussi parfois de fruits, d’œufs, et d’oisillons. Il chasse et 

grimpe dans la végétation dense, mais en sort pour se réchauffer. 

Sur le site d’étude, une dizaine d’individus a été observée, essentiellement le long de la lisière 

forestière et des haies. Un individu a également été vu en bordure de la zone de gravats. Ce 

milieu constitue une zone d’abris pour les individus. La lisière forestière est très favorable à la 

réalisation de son cycle de vie, considérant qu’il peut s’y abriter et s’y reproduire et en sortir 

pour s’ensoleiller. 

Le plan de masse défini indique que les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés par le projet. Seules les parcelles agricoles seront donc entièrement impactées de 

manière temporaire par le projet de carrière (remise en état agricole). Une seule partie sera 

impactée de manière permanente (3.5 ha) lors de la mise en place de la retenue d’eau. De 

plus, concernant la zone de gravats, elle est détruite par la mise en place du projet d’ISDI. 

Dans ce cadre, une mesure de recréation d’habitats favorables aux reptiles est programmée. 

Deux pierriers seront installés en bordure du site et permettront de compenser la perte 

d’habitats liés à l’évacuation des gravats.  

Les impacts bruts du projet de la SAB sur le Lézard à deux raies s’évaluent donc en termes de 

perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire de milieux 

d’ensoleillement. Ces impacts sont estimés à très faibles. 

 

5.5.1.2. Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Le Lézard des murailles est très ubiquiste et il fréquente aisément les milieux anthropisés. Ainsi, 

il se retrouve dans divers types de milieux rocheux ou rocailleux (murets, gravats, pierriers, etc.) 

du moment qu’ils soient ensoleillés. 
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Sur le site d’étude, six individus ont été observés, le long de la lisière forestière et des haies qui 

bordent les parcelles agricoles. Ces milieux sont très favorables à la réalisation de son cycle de 

vie. En effet, ils constituent à la fois des zones d’abris, de chasse et d’ensoleillement pour les 

individus. 

Il pourra aisément fréquenter l’ensemble des parcelles cultivées alentour, ainsi que les lisières 

forestières et les réseaux de haies qui ne seront pas impactés par le projet. En effet, seules les 

parcelles agricoles seront donc entièrement impactées, et ce, de manière temporaire (remise 

en état agricole après extraction des matériaux) ou bien de manière permanente pour une 

petite partie seulement (3.5 ha concernés par la retenue d’eau). De plus, concernant la zone 

de gravats, elle est détruite par la mise en place du projet d’ISDI. Dans ce cadre, une mesure 

de recréation d’habitats favorables aux reptiles est programmée. Deux pierriers seront installés 

en bordure du site et permettront de compenser la perte d’habitats liés à l’évacuation des 

gravats.  

Les impacts bruts du projet de la SAB sur le Lézard des murailles s’évaluent donc en termes de 

perturbation potentielle d’individus. Ces impacts sont estimés à très faibles. 

 

 

5.5.2 Espèces de reptiles à enjeu très faible de conservation sur site 

Une seule espèce, la Vipère aspic (Vipera aspis), présente un enjeu très faible de conservation.  

Elle vit dans une grande variété d'habitats. Elle est souvent présente dans les milieux secs, tels 

que les coteaux rocheux embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les haies des 

bocages, les murs de pierres sèches, les friches, etc. Elle se nourrit principalement de 

micromammifères ainsi que de reptiles et d’oiseaux. 

Sur le site d’étude, un individu a été observé à deux reprises dans les gravats de l’aire d’étude 

élargie. Ces milieux lui sont favorables à la fois pour s’abriter et hiverner. Elle peut chasser dans 

les parcelles agricoles du site. 

La zone de gravats borde l’aire d’étude. Le projet d’ISDI est situé sur les parcelles adjacentes 

(partie sud) et accueille également une station de transit de matériaux. Cette station de transit 

dédiée au stockage temporaire des déchets inertes recyclables permettrait également de 

faire transiter une partie des matériaux issue des terrassements de la 1ère « bassine » projetée 

à court terme par les irrigants. La zone de gravats est donc présente à la fois dans l’aire d’étude 

élargie du projet d’ISDI et dans l’aire d’étude stricte du projet de carrière. Ainsi des mesures 

sont déjà mises en place dans le cadre du projet d’ISDI, à savoir l’adaptation du calendrier 

des travaux à la biologie de l’espèce et la recréation de pierriers qui compenseraient la perte 

des zones de gravats. Cette dernière mesure permet de recréer des habitats de reproduction, 

mais également d’hivernation et d’abris. Ainsi, la perte des gravats est d’ores et déjà 

compensée. Enfin, seuls les milieux agricoles, zones d’alimentation, seront perturbés de 

manière temporaire par l’exploitation de carrière, ou permanente (3.5 ha concernés par la 

retenue d’eau). 

Les impacts bruts du projet de la SAB sur la Vipère aspic s’évaluent donc en termes de 

perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire de milieux 

d’alimentation. Ces impacts sont estimés à très faibles. 
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5.5.3 Localisation des espèces de reptiles à enjeux par rapport au projet 

d’aménagement 

 

Figure 47 : Superposition du plan de masse aux espèces de reptiles recensées sur le site 

 

5.5.2. Espèces d’amphibiens à enjeu très faible de conservation sur site 

Une seule espèce, le Crapaud épineux (Bufo spinosus), présente un enjeu très faible de 

conservation.  Elle utilise pour sa reproduction un large spectre de milieux humides. Elle préfère 

les milieux aquatiques permanents (mare, étang, petit ruisseau) ainsi que les milieux frais et 

humides. Elle est active la nuit afin de s’alimenter d’insectes. Il passe la journée à l’abri sous 

une pierre ou dans un trou sous des branches, etc. 

Un individu a été observé sous une plaque en carton dans la zone d’excavation de l’aire 

d’étude élargie. Aussi, de nombreux têtards de cette espèce ont également été retrouvés 

dans les flaques temporaires de cette même zone. Ainsi, elle utilise l’aire d’étude stricte 

uniquement pour l’hivernation et/ou pour s’abriter. 

La zone de gravats borde l’aire d’étude. Le projet d’ISDI, est situé sur les parcelles adjacentes 

(partie sud) et accueille également une station de transit de matériaux. Cette station de transit 

dédiée au stockage temporaire des déchets inertes recyclables permettrait également de 

faire transiter une partie des matériaux issue des terrassements de la bassine projetée à court 

terme par les irrigants. La zone de gravats est donc présente à la fois dans l’aire d’étude élargie 

du projet d’ISDI et dans l’aire d’étude stricte du projet de carrière. Ainsi des mesures sont déjà 

mises en place dans le cadre du projet d’ISDI, à savoir l’adaptation du calendrier des travaux 
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à la biologie de l’espèce, le comblement des flaques temporaires pendant les travaux et la 

recréation de noues et de pierriers. Cette dernière mesure permet de recréer des habitats de 

reproduction, mais également d’hivernation et d’abris. Ainsi, la perte de tels habitats est d’ores 

et déjà compensée. 

Les impacts bruts du projet de la SAB s’évaluent donc en termes de perturbation potentielle 

d’individus, engendrée par les vibrations de l’exploitation. Ces impacts bruts sont estimés à très 

faibles. 

 

5.5.3. Localisation des espèces d’amphibiens à enjeux par rapport au projet 

d’aménagement 

 

Figure 48 : Superposition du plan de masse aux espèces d’amphibiens recensées sur le site 

 

 

 

 

5.6 Impacts bruts sur l’avifaune 

 

5.6.2 5.6.1. Espèces d’avifaune à enjeu fort de conservation sur site 

5.6.1.1. La Caille des blés (Coturnix coturnix) 

La Caille des blés fréquente les terrains plats ou légèrement onduleux (généralement à moins 

de 1000 mètres d'altitude). Elle occupe les milieux ouverts tels que, les prairies, les champs de 

céréales (blé, orge, avoine, seigle) ainsi que les étendues de luzerne et autres terrains frais. 
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Trois individus ont été observés dans les cultures de luzerne du site. L’ensemble des milieux de 

cultures du site, fourragères et céréalières, lui est très favorable pour la nidification et 

l’alimentation. 

Une partie de ces parcelles sera impactée à l’avancement par le projet de carrière, entre 

novembre et mars de chaque année. Il est à noter que ces parcelles seront intégralement 

remises en l’état agricole à l’avancement, à partir du mois de mars de chaque année. La 

période de reproduction ne sera donc pas directement impactée par cette activité. Le 

dérangement peut néanmoins perturber les individus qui effectueront donc leur parade plus 

en amont sur le site (partie est). Ces zones représentent environ 22 ha. Seul le projet de retenues 

d’eau impactera partiellement une partie des parcelles agricoles situées à l’ouest. Celles-ci 

représentent environ 3.5 ha et ne seront pas remises en état agricole, ce qui implique une perte 

permanente de milieux agricoles. Il est à noter qu’il s’agit d’une espèce chassable dont seule 

la destruction des nids et des œufs est réglementée. La destruction de son habitat n’est donc 

pas soumise à une réglementation particulière. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur la Caille des blés s’évaluent en 

termes de destruction et de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction 

partielle et temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha lors de la mise en 

place de la retenue d’eau) d’un milieu de vie. Considérant le statut spécifique de cette 

espèce, ces impacts bruts sont estimés à faibles. 

 

5.6.1.2. Le Moineau friquet (Passer montanus) 

Le Moineau friquet fréquente les milieux anthropiques peu densément urbanisés tels que les 

petits villages. Il se retrouve dans les milieux boisés tels que les lisières forestières, les clairières, 

les ripisylves et les milieux agricoles structurés par des linéaires arborés. 

Sur le site, une soixantaine d’individus (groupe mixte avec les Moineaux domestiques) a été 

observée dans la haie qui borde l’ouest du site d’étude. Ils nichent et se nourrissent à l’intérieur 

des arbustes ou des haies stratifiées. Ils s’alimentent également dans les bandes enherbées qui 

bordent les parcelles agricoles. 

Le plan de masse défini indique que les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés par le projet. L’habitat de nidification sera donc maintenu. De plus, la période 

d’exploitation de carrière s’étalera entre novembre et mars. La période de reproduction ne 

sera donc pas directement impactée par cette activité. De plus, cet habitat arbustif et les 

bandes enherbées qui le bordent correspondent également à son optimum écologique pour 

s’alimenter. Seules les parcelles agricoles seront donc entièrement impactées de manière 

temporaire (remise en état agricole après extraction des matériaux) ou bien de manière 

permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau). Il est aussi à noter que ces milieux ne 

constituent pas sa zone de chasse optimale. 

Les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur le Moineau friquet s’évaluent en 

termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire 

(projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un 

milieu d’alimentation. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

5.6.1.3. Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Le Tarier pâtre fréquente les milieux semi-ouverts tels que, les landes, les friches et les jeunes 

boisements. Ces milieux doivent être composés de végétation basse pour nicher, de perchoirs 
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pour la chasse et de postes de guet. Le nid est construit au sol au milieu de la végétation 

épaisse. Le Tarier pâtre est fidèle à son territoire de reproduction d’une année sur l’autre. 

Quatre individus ont été observés sur le site (deux au début du printemps et deux en automne). 

Les milieux de cultures et les linéaires arbustifs ou arborés qui les bordent sont très fréquentés 

par cette espèce. Lors de leur observation, les individus étaient dans l’aire d’étude élargie. 

Cependant, s’agissant d’un groupe taxonomique très mobile, les individus peuvent se 

déplacer et utiliser l’ensemble des parcelles de l’aire d’étude stricte. Ce sont des individus 

estivants qui quittent le site lors de la période hivernale. Ils nichent dans les haies arbustives et 

s’alimentent dans les cultures. 

Le plan de masse défini indique que les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés par le projet. Seules les parcelles agricoles seront donc entièrement impactées de 

manière temporaire (remise en état agricole après extraction des matériaux) ou bien de 

manière permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau). L’habitat de nidification sera 

donc maintenu. De plus, la période d’exploitation s’étalera entre novembre et mars. La 

période de reproduction ne sera donc pas directement impactée par cette activité.  

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur le Tarier pâtre s’évaluent en 

termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire 

(projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un 

milieu d’alimentation. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

 

5.6.3 Espèces d’avifaune à enjeu modéré de conservation sur site 

 

5.6.3.1  Le Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

Le Pipit farlouse fréquente essentiellement les milieux ouverts et humides dont la végétation est 

rase (prairie humide, lande, marais, friche, etc.). Il se retrouve dans les arbustes de ces milieux. 

En hiver, il fréquente les milieux de cultures et de jachères afin de s’y nourrir. 

Sur le site, un groupe d’une cinquantaine d’individus hivernants a été observé. Ils utilisent 

l’ensemble des haies et des arbustes (même éparses) ainsi que les parcelles cultivées. Ainsi, 

l’ensemble du site leur est favorable pour s’alimenter. 

Le plan de masse défini indique que lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés. Seules les parcelles agricoles seront donc entièrement impactées de manière 

temporaire (remise en état agricole après extraction des matériaux) ou bien de manière 

permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau). Il est à noter que l’exploitation de la 

carrière se fera à l’avancement sur une faible superficie (environ 1ha). Les individus pourront 

donc continuer de se nourrir sur la partie du site non exploitée, notamment l’ensemble de la 

zone est. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur le Pipit farlouse s’évaluent en 

termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire 

(projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un 

milieu d’alimentation temporaire. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 
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5.6.2.2. Le Bruant proyer (Emberiza calandra) 

Le Bruant proyer fréquente les milieux ouverts, les prairies et les plaines, ainsi que les zones 

agricoles. Il chante sur un poste élevé et il niche au sol d’une prairie ou en bordure de champ. 

Il est essentiellement granivore, mais il se nourrit également d’insectes. 

Trois individus ont été observés dans une haie, au nord du site. Cette espèce utilise ces linéaires 

arbustifs et arborés pour leur nidification et elle s’alimente dans les parcelles agricoles.  

Les milieux de nidification tels que les lisières forestières et les haies qui structurent le site ne 

seront pas détruits par le projet d’aménagement. Les individus pourront donc continuer d’y 

nicher. De plus, la période d’exploitation sera effective entre novembre et mars de chaque 

année. La période de nidification ne sera donc pas non plus impactée. Concernant leur milieu 

d’alimentation, une partie des cultures de luzerne et de blé sera à terme directement 

impactée par le projet. Le projet de carrière impactera ces parcelles de manière temporaire 

(remise en état agricole à l’avancement), tandis que le projet de bassine en impactera une 

partie de manière permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau).  

 

Les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur le Bruant proyer s’évaluent donc en 

termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire 

(projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un 

milieu d’alimentation. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

5.6.2.3. La Fauvette grisette (Sylvia communis) 

La Fauvette grisette fréquente les milieux buissonnants semi-ouverts et broussailleux comme les 

bocages et la végétation des ourlets. Le nid est construit assez bas dans un arbuste ou dans 

de hautes herbes. L’espèce se nourrit principalement d’insectes. 

Des adultes et des juvéniles ont été observés dans le milieu de haie du site d’étude. La 

présence de jeunes indique que l’espèce niche dans ces linéaires arbustifs. 

Les haies qui structurent le site ne seront pas détruites par le projet d’aménagement. Les 

individus pourront donc continuer d’y nicher. De plus, cet habitat correspond à son optimum 

écologique pour s’alimenter. Elle utilisera également les bandes enherbées des lisières 

forestières, qui de la même façon, ne seront pas impactées par le ou les projets. Les parcelles 

agricoles seront quant à elles, temporairement impactées à l’avancement du projet de 

carrière. Le projet de retenue d’eau induira une faible perte de ces parcelles (environ 3.5 ha). 

Cependant, ces milieux ne constituent pas sa zone de chasse optimale.  

Les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur la Fauvette grisette s’évaluent donc 

en termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et 

temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue 

d’eau) d’un de ces milieux d’alimentation. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

5.6.2.4. La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

La Pie-grièche écorcheur fréquente essentiellement des milieux semi-ouverts. Ainsi, ils se 

perchent dans des zones arbustives denses (Prunelliers, Aubépines, Églantiers, etc.) et ils 

chassent dans des zones plus ouvertes. 
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Des adultes et des juvéniles ont été observés dans les haies et dans les fourrés qui bordent la 

zone d’excavation du site d’étude. La présence de jeunes indique que cette espèce niche 

sur ces linéaires arbustifs. 

Le plan de masse défini indique que les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés par le projet d’aménagement. L’habitat de nidification sera donc maintenu.  De 

plus, la période d’exploitation s’étalera entre novembre et mars. La période de reproduction 

ne sera donc pas directement impactée par cette activité. Seules les parcelles agricoles, 

correspondant à son milieu d’alimentation, seront donc entièrement impactées par le projet 

d’aménagement. Ceci, de manière temporaire (projet de carrière) ou bien de manière 

permanente pour une partie uniquement (3.5 ha concernés par la retenue d’eau). Pour le 

projet de carrière, une remise en état agricole sera effectuée à l’avancement. 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur la Pie-grièche écorcheur 

s’évaluent en termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle 

et temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue 

d’eau) d’un milieu d’alimentation. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

5.6.4 Espèces d’avifaune à enjeu faible de conservation sur site 

5.6.3.1. Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Le Faucon crécerelle fréquente les milieux ouverts où il peut à la fois chasser et nicher dans des 

arbres alentour, tels que les cultures, les landes, etc. Il évite les forêts denses. Ces 

caractéristiques réunies lui permettent de pouvoir fréquenter un site à l’année, même dans un 

milieu fortement anthropisé. 

Un individu a été observé en chasse dans les parcelles fourragères de luzerne. La gestion est 

assez extensive et l’ensemble des cultures présente des trous de campagnols. Ainsi, l’ensemble 

du site lui est favorable. Aucun nid n’a été observé sur les pourtours directs des parcelles (lisière 

forestière et réseaux de haies). 

Cette espèce niche certainement dans les massifs présents autour du site, qui ne seront pas 

impactés par le projet. Elle chasse dans les milieux ouverts et agricoles du site, qui eux, seront 

impactés par le projet. Le projet de carrière impactera ces parcelles de manière temporaire 

(remise en état agricole à l’avancement), tandis que le projet de retenue d’eau en impactera 

une partie de manière permanente (3.5 ha). De plus, l’exploitation de la carrière se fera à 

l’avancement sur une faible superficie (environ 1ha) et la remise en état agricole sera effective 

dès le mois de mars (exploitation entre novembre et mars). Les vibrations et le dérangement 

induits par l’exploitation du site pourraient déranger ses proies (micromammifères). 

Cependant, de nombreuses parcelles agricoles de même nature entourent le site et son 

territoire de chasse est relativement vaste.  

 

Ainsi, les impacts bruts de la SAB sur le Faucon crécerelle s’évaluent en termes de perturbation 

potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) ou 

partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un milieu d’alimentation. 

Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 
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5.6.3.2. Le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 

Le Traquet motteux fréquente des milieux variés, toujours ouverts et dont la végétation est rase 

et éparse (pelouse, dune, friche caillouteuse, gravière, etc.). La femelle construit son nid dans 

des petites cavités rocheuses.  

Cinq individus ont été observés lors de leur halte migratoire sur le site d’étude. Ils s’alimentent 

dans les milieux ouverts du site (cultures et friches). Lors de leur observation, les individus étaient 

dans l’aire d’étude élargie. Cependant, s’agissant d’un groupe taxonomique très mobile, les 

individus peuvent se déplacer et utiliser l’ensemble des parcelles de l’aire d’étude stricte, de 

même que les linéaires arbustifs qui les bordent pour se percher. 

Le plan de masse défini indique que les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés par le projet. Seules les parcelles agricoles sont donc concernées et seront 

impactées. Le projet de carrière impactera ces parcelles de manière temporaire (remise en 

état agricole après extraction des matériaux), tandis que le projet de bassine en impactera 

une partie de manière permanente (3.5 ha concernés). De plus, l’exploitation de la carrière se 

fera à l’avancement sur une faible superficie (environ 1ha) et une remise en état agricole sera 

effectuée au fur et à mesure de cette exploitation. Les individus pourront donc continuer de 

se nourrir sur la partie du site non exploitée. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur le Traquet motteux s’évaluent 

en termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction partielle et 

temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue 

d’eau) d’un milieu d’alimentation temporaire. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

5.6.3.3. L’Alouette des champs (Alauda arvensis) 

L’Alouette des champs fréquente les milieux ouverts, tels que les cultures et les prairies, dans 

lesquels elle niche (au sol) et s’alimente. Elle fouille le sol pour se nourrir d’insectes, de larves ou 

de vers de terre.  

Une dizaine d’individus a été observée lors de la période hivernale, et en parade nuptiale l’été. 

Elle utilise donc les milieux ouverts pour sa nidification. 

 

Le projet d’aménagement du site aura un impact sur le maintien global des parcelles 

agricoles. Une partie de ces parcelles sera temporairement impactée à l’avancement par le 

projet de carrière, entre novembre et mars de chaque année. La période de reproduction ne 

sera donc pas directement impactée par cette activité. Le dérangement peut néanmoins 

perturber les individus qui effectueront donc leur parade ailleurs sur le site. Cependant, le projet 

de retenue d’eau impactera une partie des parcelles agricoles, environ 3.5 ha sur la zone 

ouest. Ces parcelles ne seront, elles, pas remises en état agricole, ce qui implique une perte 

permanente de ce type de milieux. Il est à noter que de nombreuses parcelles agricoles de 

même nature entourent le site, mais que la population nicheuse est en déclin sur le territoire. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur l’Alouette des champs 

s’évaluent en termes de perturbation potentielle d’individus et de la période de nidification 

ainsi que de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente 

(3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un milieu de vie. Ces impacts bruts sont estimés à 

faibles. 
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5.6.3.4. L’Alouette lulu (Lullula arborea) 

L’Alouette lulu fréquente les mosaïques de milieux de boisements clairs (notamment de 

conifères) et de cultures. Elle se retrouve beaucoup dans les milieux de coupes forestières. Elle 

effectue son nid au sol, au pied d’une plante ou d’un arbuste. Elle se nourrit essentiellement 

d’insectes en été, et de graines en automne et hiver. 

Sur le site, trois mâles chanteurs ont été observés lors de la période de reproduction. Elle peut 

nicher dans les parcelles fourragères ou encore dans la friche caillouteuse qui borde l’ouest 

du site. 

 

Le projet d’aménagement du site aura un impact sur le maintien global des parcelles 

agricoles. Une partie de ces parcelles sera temporairement impactée à l’avancement par le 

projet de carrière, entre novembre et mars de chaque année. La période de reproduction ne 

sera donc pas directement impactée par cette activité. Cependant, les individus ne nicheront 

pas sur le pourtour direct de la zone exploitée. Espèce peu farouche, les parades nuptiales et 

la nidification pourront se faire sur les autres parcelles adjacentes qui ne seront pas exploitées. 

Il est à noter que ces parcelles seront également remises en l’état agricole à l’avancement. 

Seul le projet de retenue d’eau impactera une partie des parcelles agricoles, environ 3.5 ha 

sur la zone ouest. Ces parcelles ne seront, elles, pas remises en état agricole, ce qui implique 

une perte permanente de ce type de milieux. Enfin, la population nicheuse est stable sur le 

territoire. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur l’Alouette lulu s’évaluent en 

termes de perturbation potentielle d’individus et de la période de nidification ainsi que de 

destruction partielle et temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha 

concernés par la retenue d’eau) d’un milieu de vie. Ces impacts bruts sont estimés à très 

faibles. 

 

5.6.5 Espèces d’avifaune à enjeu très faible et négligeable de 

conservation sur site 

Dix-sept espèces présentent un très faible enjeu de conservation. Parmi celles-ci, douze sont 

nicheuses dans l’aire d’étude : la Bergeronnette grise, la Grive musicienne, le Merle noir, la 

Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Mésange à longue queue, le Pinson des arbres, 

le Pouillot de Bonelli, le Pouillot véloce, le Rossignol Philomèle, le Rougegorge familier et le 

Troglodyte mignon. 

Ces espèces nichent dans les haies qui bordent les parcelles de l’aire d’étude. Ces habitats 

ne seront pas impactés par le projet. Elles s’alimentent dans ces linéaires arbustifs et arborés, 

mais peuvent également chasser dans les parcelles agricoles. Celles-ci seront impactées de 

manière temporaire (projet de carrière) ou permanente pour une petite partie (3.5 ha 

concernés par la retenue d’eau). Il est à noter que de nombreuses parcelles agricoles de 

même nature structurent le paysage. Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la 

SAB sur ces espèces s’évaluent en termes de perturbation potentielle d’individus et de milieux 

d’alimentation. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

Cinq espèces sédentaires à très faible enjeu de conservation utilisent donc le site afin de 

s’alimenter uniquement, à savoir :  la Buse variable, la Chouette hulotte, le Guêpier d’Europe, 

la Huppe fasciée et le Milan noir. 
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Les parcelles agricoles, fourragères ou céréalières constituent un milieu d’alimentation pour les 

espèces granivores et/ou insectivores. Les haies qui structurent le site ne seront pas détruites et 

de nombreuses parcelles de même nature entourent le site (blé, luzerne, etc.). Les impacts 

bruts du projet d’aménagement de la SAB sur ces espèces s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle d’un milieu d’alimentation. Ces 

impacts bruts sont estimés à négligeables. 

Parmi les dix-neuf espèces à enjeu sur site négligeable, une seule est nicheuse dans l’aire 

d’étude, le Geai des Chênes. Les haies qui structurent le site et les lisières forestières ne seront 

pas détruites par le projet. Les seize autres espèces s’y alimentent uniquement de manière 

permanente pour les espèces sédentaires ou bien uniquement lors de leur halte migratoire 

pour les espèces migratrices. En effet, les milieux de friches et de cultures (fourragères et 

céréalières) constituent un milieu favorable à l’alimentation des espèces. Celles-ci seront 

impactées de manière temporaire (projet de carrière) ou permanente pour une petite partie 

(3.5 ha concernés par la retenue d’eau).  De plus, de nombreuses parcelles de même nature 

entourent le site. Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur toutes ces 

espèces s’évaluent en termes de perturbation potentielle d’individus ainsi que de destruction 

partielle d’un milieu d’alimentation permanent ou temporaire. Ils sont estimés à négligeables.  

 

5.7 Impacts bruts sur les chiroptères 

 

5.7.2 Espèces de chiroptères à enjeu fort de conservation sur le site 

Une seule espèce, la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), présente un enjeu fort de 

conservation. C’est une espèce forestière qui affectionne les forêts mixtes âgées, mais qui se 

retrouve également dans divers types de milieux boisés (petits bosquets, jardins arborés, etc.). 

En été, elle gîte contre le bois (cavités, fentes et décollements d’écorce), mais elle peut 

également gîter derrière les volets (zone bâtie). En hiver, elle gîte dans des cavités souterraines 

(caves voutées, ruines, milieux souterrains, etc.). Pour la chasse, elle utilise les linéaires boisés, 

les lisières forestières ou encore les étangs forestiers. 

Les milieux arborés (lisières forestières et haies) correspondent à son optimum écologique et lui 

sont très favorables pour la chasse et pour ses déplacements. De plus, ils créent un couloir entre 

les massifs forestiers et le cours d’eau du Grand Buëch et ses ripisylves. Elle gîte certainement 

dans les massifs forestiers présents autour. 

Le plan de masse défini indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent 

le site ne seront pas impactés par le projet. Ces derniers sont fortement utilisés lors du 

déplacement des espèces. L’activité en phase d’exploitation, effective entre novembre et 

mars, sera uniquement diurne. Aucun éclairage nocturne n’est donc prévu et aucun 

dérangement direct des espèces ne sera donc effectué. Les parcelles agricoles seront 

impactées de manière temporaire (projet de carrière) et permanente pour une petite partie 

d’entre elles (3.5 concernés par la retenue d’eau). Cependant, elle aura nettement tendance 

à chasser lors de son déplacement le long des haies. Enfin, la perte de milieu est uniquement 

hivernale, période à laquelle les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à l’activité pourrait 

perturber les espèces durant leur hivernation, à condition que celles-ci soient présentes aux 

abords directs du site. 

Ainsi, les impacts bruts du projet de la SAB pour la Barbastelle d’Europe s’évaluent en termes 

de perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont évalués à négligeables. 
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5.7.3 Espèces de chiroptères à enjeu modéré de conservation 

Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), seule espèce à enjeu sur site modéré, est une 

espèce forestière. Elle fréquente principalement les ripisylves, linéaires de haies et les massifs 

forestiers pour la chasse, et reste généralement à proximité de son gîte. Elle se retrouve 

également les cavités naturelles (failles rocheuses ou anciennes mines) et certains bâtis 

(combles, etc.).  

Le Petit rhinolophe utilise l’aire d’étude uniquement pour ses déplacements (haies du site et 

lisières forestières de l’aire d’étude élargie). Elle peut néanmoins chasser dans ces linéaires 

arborés lors de son transit. En effet, cette espèce chasse préférentiellement dans les milieux 

forestiers, ou bocagers et aura donc tendance à ne pas fréquenter les milieux ouverts du site, 

mais plutôt ses bordures. Elle gîte certainement dans les massifs forestiers présents autour. 

Le plan de masse défini indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent 

le site ne seront pas impactés par le projet. Ces derniers sont fortement utilisés lors du 

déplacement des espèces. L’activité en phase d’exploitation, effective entre novembre et 

mars, sera uniquement diurne. Aucun éclairage nocturne n’est donc prévu et aucun 

dérangement direct des espèces ne sera donc effectué. Les parcelles agricoles seront 

impactées de manière temporaire (projet de carrière) ou permanente pour une petite partie 

(3.5 ha concernés par la retenue d’eau). Les parcelles impactées par le projet de carrière 

seront remises en état agricole à l’avancement chaque année. De plus, elle n’utilise pas 

spécifiquement les milieux ouverts pour s’alimenter et aura nettement tendance à chasser lors 

de son déplacement le long des haies. Enfin, la perte de milieu est uniquement hivernale et 

correspond à une période pendant laquelle les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à 

l’activité pourrait perturber les espèces durant leur hivernation, à condition que celles-ci soient 

aux abords directs du site. 

Ainsi, les impacts bruts du projet de la SAB pour le Petit Rhinolophe, s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont évalués à négligeables. 

 

5.7.4 Espèces de chiroptères à enjeu faible de conservation 

5.7.4.1 La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière et insectivore. Elle chasse dans des milieux 

boisés riches en plans d’eaux, ou à proximité de haies et de lisières. Ses gîtes hivernaux sont 

généralement des cavités arboricoles, des fissures, des murs creux frais.  

La Pipistrelle de Nathusius utilise la lisière forestière et les réseaux de haies présents en bordure 

du site comme milieu de chasse et de déplacements. Elle gîte certainement dans les massifs 

forestiers présents autour. 

Le plan de masse défini indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent 

le site ne seront pas impactés par le projet.  Ces derniers sont utilisés lors du déplacement des 

espèces et lors de leur chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne et 

aucun éclairage nocturne n’est donc prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera 

effectué. Enfin, elle n’utilise pas spécifiquement les milieux ouverts pour s’alimenter et aura 

nettement tendance à chasser lors de son déplacement le long des haies. Enfin, la perte de 

milieu est uniquement hivernale et correspond à une période pendant laquelle les espèces 

sont inactives. Seul le bruit lié à l’activité pourrait perturber les espèces durant leur hivernation, 

à condition que celles-ci soient aux abords directs du site. 
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Ainsi, les impacts bruts du projet de la SAB pour la Pipistrelle de Nathusius, s’évaluent en termes 

de perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont évalués à négligeables. 

 

5.7.4.2 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Le Murin de Natterer se retrouve dans divers types de milieux tels que les massifs forestiers, les 

milieux agricoles extensifs ou encore dans les milieux urbanisés. En hiver, l’espèce est plutôt 

solitaire et gîte en milieux souterrains ou encore artificiels (grottes, fissures de bâtiments en ruine, 

tunnels, etc.). En été, elle gîte préférentiellement dans des cavités arboricoles, mais fréquente 

aussi les gîtes artificiels (ponts, granges, etc.). Elle chasse dans des milieux divers, mais toujours 

boisés (massifs de feuillus âgés, allées forestières, prairies bordées de haies, vergers, parcs, 

ripisylve, etc.). 

Les éléments arborés présents sur le site, tels que la lisière forestière et les réseaux de haies lui 

sont très favorables pour la chasse et pour ses déplacements.  

Le plan de masse défini indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent 

le site ne seront pas impactés par le projet.  Ces derniers sont utilisés lors du déplacement des 

espèces et lors de leur chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne et 

aucun éclairage nocturne n’est donc prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera 

effectué. Elle chasse également dans les parcelles agricoles du site. Pour le projet de carrière, 

l’exploitation des parcelles se fera à l’avancement, de même que la remise en état agricole. 

Cependant, le projet de retenues d’eau impactera partiellement les parcelles situées dans la 

zone ouest du site. Ces parcelles représentent environ 3.5 ha et ne seront, elles, pas remises en 

état agricole, ce qui implique une perte permanente de milieux agricoles. Hormis pour la mise 

en place de la retenue d’eau, la perte de milieux agricoles est uniquement hivernale et 

correspond à une période pendant laquelle les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à 

l’activité pourrait perturber les espèces durant leur hivernation, à condition que celles-ci soient 

aux abords directs du site. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet de la SAB pour le Murin de Natterer, s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) 

et partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un milieu de chasse. Ces 

impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

5.7.4.3 Le Molosse de Cestoni (Tadarida teriotis) 

Le Molosse de Cestoni est une espèce méditerranéenne fissuricole. Elle se rencontre au niveau 

des agglomérations, des gorges ou encore des falaises. Il se nourrit d’insectes, en plein ciel dès 

le crépuscule et chasse généralement dans un rayon de 20 km autour de son gîte. Pour son 

gîte, l’espèce est fissuricole. En été comme en hiver, elle gîte dans les corniches de bâtiments 

et de ponts, les falaises, les carrières, derrière les volets ouverts, etc.  

Le Molosse de Cestoni utilise l’aire d’étude comme zone de chasse (milieux ouverts et 

structurés). Aussi, les milieux arborés présents autour du site (lisière forestière) et sur le site (réseau 

de haies) sont également utilisés pour la chasse et pour ses déplacements. 

Le plan de masse défini indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent 

le site ne seront pas impactés par le projet.  Ces derniers sont utilisés lors du déplacement des 

espèces et lors de leur chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne et 

aucun éclairage nocturne n’est donc prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera 

effectué. Elle chasse également dans les parcelles agricoles du site. Pour le projet de carrière, 

l’exploitation des parcelles se fera à l’avancement, de même que la remise en état agricole. 

Cependant, le projet de retenues d’eau impactera partiellement celles situées dans la zone 
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ouest du site. Ces parcelles représentent environ 3.5 ha et ne seront, elles, pas remises en état 

agricole, ce qui implique une perte permanente de milieux agricoles. Hormis pour la mise en 

place de la retenue d’eau, la perte de milieux agricoles est uniquement hivernale et 

correspond à une période pendant laquelle les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à 

l’activité pourrait perturber les espèces durant leur hivernation, à condition que celles-ci soient 

aux abords directs du site. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur le Molosse de Cestoni s’évaluent 

en termes de perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle et temporaire 

(projet de carrière) et partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un 

milieu de chasse. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

5.7.4.4 La Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

La Vespère de Savi fréquente généralement les zones semi-désertiques avec des milieux 

comme la garrigue et les maquis. On peut également le retrouver en ville au niveau de 

bâtiments en pierre. L’hiver, cette espèce hiberne au niveau des fissures des falaises et des 

grands édifices, mais peut aussi hiberner dans des sites souterrains. En été, il gîte dans des 

fissures des parois rocheuses et des falaises ainsi que dans des fentes d’arbres. C’est une 

espèce insectivore et chasse au niveau des zones humides, des jardins, des zones éclairées. 

Elle chasse préférentiellement près de zones humides, de falaises ou la garrigue. Néanmoins, 

elle peut également être amenée à chasser lors de son passage le long des linéaires arborés.  

Le plan de masse indique que les massifs forestiers et les haies structurant le site ne seront pas 

impactés par le projet. Ces dernières sont utilisées lors de leur déplacement. L’activité en phase 

d’exploitation, entre novembre et mars, sera uniquement diurne. Aucun éclairage nocturne 

n’est donc prévu et aucun dérangement direct des espèces ne sera effectué. Les parcelles 

agricoles seront impactées temporairement (projet de carrière) ou permanentes (3.5 ha 

concernés par la retenue d’eau). Cependant, elle aura nettement tendance à chasser lors 

de son déplacement le long des haies. Enfin, la perte de milieu est uniquement hivernale, 

période où les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à l’activité pourrait perturber les espèces 

durant leur hivernation, à condition qu’elles soient aux abords directs du site. 

Ainsi, les impacts bruts du projet de SAB pour la Vespère de Savi, s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont évalués à négligeables. 

 

5.7.5 Espèces de chiroptères à enjeu très faible de conservation 

5.7.5.1 La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui s’installe dans les massifs caducs assez 

ouverts à proximité de points d’eau. Elle chasse dans des milieux variés comme les forêts 

caduques, les eaux calmes, les vergers et les parcs. Les femelles chassent à moins de 10 km de 

leur gîte. Elle chasse en priorité des papillons de nuit et des coléoptères. Pour les gîtes hivernaux, 

l’espèce occupe des cavités arboricoles et en période estivale, les arbres creux ou encore des 

gîtes anthropiques (fissures de bâtiments, nichoirs, etc.). 

La Noctule de Leisler a été enregistrée à une fréquence indiquant qu’elle est en transit passif 

au sein des milieux ouverts du site. Ainsi, elle semble être uniquement de passage au-dessus 

des milieux de cultures du site.  
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Le plan de masse défini indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent 

le site ne seront pas impactés par le projet.  Ces derniers sont utilisés lors du déplacement des 

espèces et lors de leur chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne et 

aucun éclairage nocturne n’est donc prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera 

effectué. La Noctule de Leisler est également en transit au-dessus des parcelles agricoles. 

Considérant qu’elle n’utilise pas ces milieux pour chasser, la perte minime de milieux agricoles 

(3.5 ha concernés par la retenue d’eau) et le dérangement ponctuel des individus en hiver 

uniquement, implique une perturbation négligeable. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur la Noctule Leisler s’évaluent en 

termes de perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont estimés à négligeables. 

 

5.7.5.2 La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

La Pipistrelle pygmée est une espèce anthropophile. Elle vit principalement dans les grandes 

villes et les villages, les parcs, les bois, les jardins, les forêts, etc.  Elle se retrouve toujours à 

proximité de l’eau (zones boisées à proximité de grandes rivières, de lacs ou d’étangs, forêts 

alluviales, bords de marais, etc.). Les colonies occupent toutes sortes de gîtes hivernaux et 

estivaux, qu’ils soient arboricoles ou bien anthropiques. 

La Pipistrelle pygmée chassera préférentiellement à proximité des points d’eau, mais peut être 

amenée à transiter par le site et ses réseaux de haies. Elle gîte certainement dans les bâtis ou 

les massifs forestiers présents autour du site. 

Le plan de masse indique que les massifs forestiers et les haies qui structurent le site ne seront 

pas impactés par le projet.  Ces dernières sont utilisées lors du déplacement des espèces et la 

chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne et aucun éclairage 

nocturne n’est donc prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera effectué. Enfin, 

elle n’utilise pas spécifiquement les milieux ouverts pour s’alimenter et aura nettement 

tendance à chasser lors de son déplacement le long des haies. Enfin, hormis les parcelles 

perdues lors de la mise en place de la retenue d’eau, la perte de milieux agricoles est 

uniquement hivernale (remise en état à l’avancement) et correspond à une période pendant 

laquelle les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à l’activité pourrait perturber les espèces 

durant leur hivernation, à condition qu’elles soient aux abords directs du site. 

Ainsi, les impacts bruts du projet pour la Pipistrelle pygmée, s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) 

et partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un milieu de chasse. Ces 

impacts bruts sont évalués à très faibles. 

5.7.5.3 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine commune est une espèce anthropophile qui fréquente les agglomérations, les 

parcs/jardins publics et les milieux prairiaux bordant les villes. Pour les gîtes hivernaux, elle choisit 

principalement des gîtes arboricoles, mais aussi les grottes, caves ou encore les combles. Elle 

chasse en bordure de boisements et près des lampadaires (regroupement d’insectes). La 

Sérotine commune utilise les éléments arborés du site pour ses déplacements uniquement. 

Le plan de masse indique que les massifs forestiers et les réseaux de haies qui structurent le site 

ne seront pas impactés par le projet.  Ces derniers sont utilisés lors du déplacement des 

espèces et lors de leur chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne et 

aucun éclairage nocturne n’est donc prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera 

effectué. De plus, considérant qu’elle n’utilise pas ces milieux pour chasser, la perte minime de 

milieux agricoles (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) et le dérangement ponctuel des 

individus en hiver uniquement, implique une perturbation négligeable de cette espèce.  
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Ainsi, les impacts bruts du projet sur la Sérotine commune s’évaluent en termes de perturbation 

potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont estimés à négligeables. 

 

5.7.5.4 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

La Pipistrelle commune est une espèce anthropophile qui vit principalement dans les villages, 

les grandes villes, mais également les parcs, les jardins et les forêts. Les colonies occupent des 

gîtes anthropiques et arboricoles : arbres creux, crevasses des rochers, caves, habitations, trous 

de pic, etc. En hiver, l’espèce part dans le sud et gîte dans des endroits confinés. Au printemps 

les femelles se regroupent en importantes colonies dans les gîtes d’été exclusivement 

anthropiques. L’espèce est insectivore et chasse préférentiellement dans les zones humides, 

les parcs, mais également en milieu forestier, en zones agricoles et autour des lampadaires.  

 La Pipistrelle commune utilise les milieux de cultures et les éléments arborés qui les structurent 

pour la chasse et pour ses déplacements. 

Le plan de masse indique que les massifs forestiers et les haies structurant le site ne seront pas 

impactés par le projet. Ces dernières sont utilisées lors du déplacement des espèces et leur 

chasse. L’activité en phase d’exploitation sera uniquement diurne, aucun éclairage nocturne 

n’est prévu. Aucun dérangement direct des espèces ne sera effectué. Elle chasse également 

dans les parcelles agricoles du site. Pour le projet de carrière, l’exploitation des parcelles se 

fera à l’avancement, de même que la remise en état agricole. Cependant, le projet de la 

retenue d’eau impactera partiellement celles situées dans la zone ouest du site. Ces parcelles, 

représentent environ 3.5 ha et ne seront, pas remises en état agricoles, ce qui implique une 

perte permanente de milieux agricoles. Hormis pour la mise en place de la retenue d’eau, la 

perte de milieux agricoles est uniquement hivernale et correspond à une période pendant 

laquelle les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à l’activité pourrait perturber les espèces 

durant leur hivernation, à condition qu’elles soient aux abords directs du site. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet sur la Pipistrelle commune s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) 

et partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un milieu de chasse. Ces 

impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

5.7.5.5 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus Kuhlii) 

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle fréquente préférentiellement les 

milieux présentant des zones sèches à faible végétation et à proximité des rivières et/ou des 

falaises. Elle est également présente dans les milieux agricoles et les forêts de basses altitudes. 

Elle gîte, hiver comme été, dans des milieux frais comme les caves ou les fissures de falaises 

(généralement avec d’autres espèces de Pipistrelles), et parfois aussi dans des cavités 

arboricoles. Concernant la chasse, elle est insectivore et n’a pas de réelle préférence pour le 

type de milieu (ouverts, fermés ou anthropique) tant qu’il est humide.  

 La Pipistrelle de Kuhl aura tendance à chasser vers les milieux humides (ripisylves du Petit 

Buëch), mais elle utilise l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit.  

Le plan de masse indique que les massifs forestiers et les haies structurant le site ne seront pas 

impactés par le projet.  Ces dernières sont fortement utilisées lors de leur déplacement. 

L’activité en phase d’exploitation, effective entre novembre et mars, sera uniquement diurne. 

Aucun éclairage nocturne n’est prévu et aucun dérangement direct des espèces ne sera 

donc effectué. Les parcelles agricoles seront impactées de manière temporaire (projet de 

carrière) et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau).  Cependant, elle aura 
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tendance à chasser en milieux humides. De plus, la perte de milieu est uniquement hivernale, 

période où les espèces sont inactives. Seul le bruit lié à l’activité pourrait perturber les espèces 

durant leur hivernation, à condition qu’elles soient aux abords directs du site. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet sur la Pipistrelle de Kuhl s’évaluent en termes de perturbation 

potentielle d’individus et de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) et partielle 

et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) d’un milieu de chasse potentiel. Ces 

impacts bruts sont estimés à très faibles. 

 

 

5.8. Impacts bruts sur les insectes 

 

5.8.1 Espèces d’insectes à enjeu fort de conservation 

Une seule espèce, le Bombyx Evérie (Eriogaster catax), présente un enjeu fort de conservation. 

Cette espèce se développe dans les fourrés et les haies qui structurent les milieux de pelouses 

et de prairies, ainsi que le long des lisières forestières. Elle peut également se retrouver dans 

tous les milieux abandonnés ou dégradés par l'Homme où l’on observe une dynamique 

d'embroussaillement (carrière, jachères et les milieux de coupes forestières). Cette espèce se 

nourrit uniquement à l’état larvaire (absence de trompe à l’état adulte). Les premiers stades 

se nourrissent particulièrement de Prunus spinosa et de Crataegus sp. 

Elle n’a pas été observée lors des prospections. Cependant, ses plantes hôtes sont présentes 

et constituent les haies qui structurent les parcelles agricoles. Ainsi, le site correspond à son 

optimum écologique dans lequel il peut réaliser l’ensemble de son cycle de vie (ponte, 

alimentation, etc.).  

Les haies qui structurent le site et les lisières forestières, dans lesquelles ses plantes hôtes sont 

très présentes, ne seront pas détruites par le projet. L’habitat de ponte et d’alimentation des 

larves sera donc maintenu et conservé.  

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur le Bombyx Evérie s’évaluent en 

termes de perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont estimés à très faibles. 

5.8.2. Espèces d’insectes à enjeu modéré de conservation 

Une seule espèce, le Moiré provençal (Erebia epistygne), présente un enjeu modéré de 

conservation. Cette espèce se retrouve dans les milieux ouverts tels que les pelouses sèches, 

les landes ou les clairières, lorsque sa plante hôte, Festuca ovina est présente. Les plantes hôtes 

sont les espèces sur lesquelles les adultes pondent leurs œufs et dont les chenilles se nourrissent 

ensuite. C’est une espèce précoce, qui se reproduit entre Mars et avril, parfois jusqu’à début 

mai. 

Deux individus ont été observés dans la friche qui entoure la zone excavée. Sa plante hôte, 

Festuca ovina n’est pas présente, ce qui indique qu’il ne pond pas sur le site. Ainsi, le site et 

certaines plantes nectarifères qui le composent, constituent uniquement une zone 

d’alimentation. Ces espèces floristiques composent essentiellement les bandes enherbées qui 

bordent les cultures fourragères ou céréalières. 

Une partie des parcelles agricoles, sera impactée à l’avancement par le projet de carrière, 

entre novembre et mars de chaque année. Cependant, le Moiré provençal ne se reproduit 

pas sur le site et concernant la zone d’alimentation, les plantes nectarifères colonisent 
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essentiellement les bandes enherbées qui bordent les parcelles agricoles. L’exploitation de la 

carrière et la mise en place d’une retenue de stockage d’eau n’impacteront que très 

faiblement cette espèce. Son milieu d’alimentation ne sera pas impacté. 

 

Ainsi, les impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur le Moiré provençal s’évaluent 

en termes de perturbation potentielle d’individus. Ces impacts bruts sont estimés à 

négligeables. 

 

5.8.3. Espèces d’insectes à enjeu très faible et négligeable de conservation 

Trente-trois espèces à très faible enjeu de conservation sont présentes sur le site d’étude. Il 

s’agit des espèces inscrites sur la liste rouge nationale et/ou régionale (Annexe 2). 

Le plan de masse défini indique que les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas 

impactés par le projet. Seules les parcelles agricoles seront donc entièrement impactées, et 

ce, de manière temporaire (projet de carrière) et de manière permanente pour une partie 

d’entre elles (3.5 ha concernés par la retenue d’eau). Les impacts bruts du projet 

d’aménagement du projet de la SAB sur ces espèces sont évalués en termes de perturbation 

potentielle d’individus et de destruction partielle de milieux de vie. Ces impacts sont évalués à 

négligeables. 

 

Aussi, cent-neuf espèces et dix taxons, présentent un enjeu négligeable de conservation (liste 

en Annexe 3). De la même manière, les impacts bruts du projet de la SAB sur ces espèces 

s’évaluent en termes de perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle et 

temporaire (projet de carrière) ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue 

d’eau) de milieux de vie. Ces impacts sont évalués à négligeables. 

 

 

 

5.9. Impacts bruts sur les mammifères non volants 

L’ensemble des espèces de mammifères non volants présente un enjeu de conservation sur le 

site qui est négligeable, à savoir : le Cerf élaphe, le Lièvre d’Europe, le Chevreuil européen et 

le Renard roux.  

Ce sont toutes des espèces inféodées aux milieux forestiers, dans lesquels elles effectuent 

l’ensemble de leur cycle de vie. Elles fréquentent donc préférentiellement les massifs forestiers 

présents aux alentours. Cependant, les milieux ouverts, les haies et les lisières forestières 

constituent un milieu d’alimentation et de transit optimal pour ces espèces. En effet, même si 

elles sont inféodées aux massifs forestiers alentour, leur capacité de dispersion élevée leur 

permet d’aisément fréquenter les parcelles agricoles du site. 

Les lisières forestières et les réseaux de haies ne seront pas impactés par le projet. Concernant 

leur utilisation des parcelles agricoles, une partie d’entre elles sera impactée à l’avancement 

par le projet de carrière, entre novembre et mars de chaque année. Il est à noter que ces 

parcelles seront intégralement remises en l’état agricole à l’avancement (projet de carrière), 

à partir du mois de mars de chaque année. Le projet de retenues d’eau impactera 

partiellement une partie de ces parcelles agricoles, celles situées à l’ouest du site. Ces 

parcelles représentent environ 3.5 ha et ne seront, elles, pas remises en état agricole, ce qui 

implique une perte permanente de tels milieux. Il faut cependant noter que de nombreuses 

parcelles agricoles de même nature entourent le site, et elles sont également structurées par 

des linéaires arbustifs et/ou arborés. Enfin, ces quatre espèces ont une très grande capacité 
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de fuite en cas de perturbations au sein de leur milieu. Ceci, notamment lors de l’exploitation 

de la carrière. 

 

Les impacts bruts du projet de la SAB sur ces quatre espèces s’évaluent en termes de 

perturbation potentielle d’individus et de destruction partielle et temporaire (projet de carrière) 

ou partielle et permanente (3.5 ha concernés par la retenue d’eau) de leur milieu 

d’alimentation. Ces impacts sont estimés à négligeables. 
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5.10. Tableaux récapitulatifs des impacts bruts du projet d’aménagement de SAB pour chaque groupe taxonomique 

Tableau 51 : Tableaux récapitulatifs des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les habitats présents sur le site 

 

Tableau 52 : Tableaux récapitulatifs des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur la flore présente sur le site 

Classe Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 
Enjeu sur le site Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 

Impact 

brut 

Flore 

Gagea villosa 
Gagée des 

champs 
Oui Fort 

Destruction de 48 pieds  

Direct 

Permanente 

Exploitation Fort 
Destruction partielle de 

milieux de vie 
Permanente 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Non Faible Nul - - 

 

Nul 

Adonis flammea Adonis flamme Non Faible 

Destruction de plusieurs 

pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible 
Destruction partielle de 

milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Classe Habitat Enjeu sur le site Type impact Type Durée 
Phase du 

projet 
Impact brut 

Habitats 

naturels  

Haies mésophiles et alignements d’arbres FAIBLE Nul - - - Nul 

Lisière forestière FAIBLE Nul - - - Nul 

Prairies fourragères (luzerne) TRES FAIBLE Destruction et altération Direct 

Permanente  

3.5 ha – Projet de 

l’ASA 

Exploitation Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable 

Cultures de blé TRES FAIBLE Destruction et altération Direct 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Exploitation Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable 
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Cyanus segetum Bleuet Non Faible 

Destruction de plusieurs 

pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible 
Destruction partielle de 

milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalanthère 

à feuilles 

étroites 

Non Faible Nul - - - Nul 

57 taxons Non Négligeable 

Destruction de pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation 
Néglige

able Destruction partielle de 

milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

 

Tableau 53 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur les amphibiens présents sur le site 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur 

le site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Amphibiens 

Epidalea calamita Crapaud calamite Oui Faible 
Perturbation potentielle 

d’individus 
Indirect Temporaire Exploitation Faible 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui Très faible 
Perturbation potentielle 

d’individus 
Indirect Temporaire 

Chantier 
Très faible 

Exploitation 

 
Tableau 54 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur les reptiles présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 

Impact 

brut 

Reptiles 

Lacerta 

bilineata 

Lézard à deux 

raies 
Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible 

Destruction partielle de milieux de vie 

Podarcis 

muralis 

Lézard des 

murailles 
Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Très faible 
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Destruction partielle de milieux de vie 

Vipera aspis Vipère aspic Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle de milieux 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

 

Tableau 55 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur les oiseaux présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Oiseaux 

Coturnix 

coturnix 

Caille des 

blés 
Oui Fort 

Perturbation potentielle 

d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible 

Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Passer 

montanus 

Moineau 

friquet 
Oui Fort 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Saxicola 

rubicola 
Tarier pâtre Oui Fort 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Anthus 

pratensis 
Pipit farlouse Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 
Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction d’un milieu 

d’alimentation temporaire 

Temporaire 

Permanente  
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3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Emberiza 

calandra 
Bruant proyer Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lanius 

collurio 

Pie-grièche 

écorcheur 
Oui Modéré 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Oenanthe 

oenanthe 

Traquet 

motteux 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction d’un milieu 

d’alimentation temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Alauda 

arvensis 

Alouette des 

champs 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus et de la période de 

reproduction 
Direct 

Temporaire 

Exploitation Faible 

Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  
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3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lullula 

arborea 
Alouette lulu Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus et de la période de 

reproduction 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 

Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

17 espèces Oui Très faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu 

de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

5 espèces Oui Très faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 
Destruction d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

19 espèces Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation permanent ou 

temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

 

Tableau 56 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur les chiroptères présents sur le site 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Chiroptères 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastelle 

d'Europe 
Oui Fort Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe Oui Modéré Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 
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Pipistrellus 

pygmaeus 

Pipistrelle 

pygmée 
Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 

Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Oui Très faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Eptesicus 

serotinus 

Sérotine 

commune 
Oui Faible Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

Myotis nattereri Murin de Natterer Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Tadarida teriotis 
Molosse de 

Cestoni 
Oui Faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 
Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Pipistrellus Kuhlii Pipistrelle de Kuhl Oui Très faible 

Perturbation potentielle d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible 
Destruction partielle d’un milieu de chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Hypsugo savii Vespère de Savi Oui Négligeable Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 
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Tableau 57 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les insectes présents sur le site 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Insectes 

Eriogaster catax Bombyx Evérie  Non Fort Perturbation potentielle d’individus Indirect Temporaire Exploitation Très faible 

Erebia epistygne Moiré provençal Oui Modéré Perturbation potentielle d’individus Direct Temporaire Exploitation Négligeable 

33 espèces Non Très faible 

Destruction et perturbation potentielles 

d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable 

Destruction de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

109 espèces (et 10 taxons) Non Négligeable 

Destruction et perturbation potentielles 

d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable 

Destruction de milieux de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

 

Tableau 58 :  Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de SAB sur les mammifères non volants présents sur le site 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mammifères 

non volants 

Cervus elaphus Cerf élaphe Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 
Direct Temporaire 

Exploitation Négligeable 

Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 
Direct 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Lepus 

europaeus 
Lièvre d’Europe Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 

Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  
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3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Vulpes vulpes Renard roux* Non Négligeable 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable 
Destruction partielle d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 
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6 Proposition de mesures 
 

Afin d’éviter les impacts identifiés précédemment, des mesures d’évitement pourraient être 

mises en place.  

Selon les informations transmises par la SAB, la partie est du périmètre d’autorisation projeté, 

d’une surface de 5,6 ha environ, pourrait potentiellement être concernée par de forts enjeux 

archéologiques. Ce secteur fera l’objet d’une mesure d’évitement réduisant ainsi de près de 

25 % la surface projetée de la carrière. 

À ce titre, seules des mesures de réduction d’impact seront proposées ci-après. 

6.1. Mesures de réduction 

Dès lors que la suppression des impacts écologiques n'est pas possible ni techniquement ni 

économiquement grâce aux mesures d'évitement, des mesures de réduction sont proposées. 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces faunistiques 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 
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6.1.1. MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces 

faunistiques 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la 

biologie des espèces faunistiques 

 

Espèces 

concernées 

MR1a : Prise en compte de la période de 

sortie des reptiles 

• Vipère aspic (Vipera aspis) 

• Lézard à deux raies (Lacerta 

bilineata) 

• Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) 

MR1b : Prise en compte de la période de 

nidification des oiseaux 

• Caille des blés (Coturnix coturnix) 

• Moineau friquet (Passer montanus) 

• Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

• Bruant proyer (Emberiza calandra) 

• Fauvette grisette (Sylvia communis) 

• Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio) 

• Ensemble des espèces nicheuses à 

faible et très faible enjeux 

Objectifs 

L’exploitation de la carrière s’effectuera entre novembre et mars. Cependant, aucun 

calendrier n’est fixé concernant les opérations d’affouillement dans l’emprise de la 

bassine. 

Ainsi, afin de réduire l'impact des nuisances directes (physiques) et indirectes (sonores, 

vibrations, etc.) pouvant résulter des travaux entrepris pour la réalisation du projet, il 

est nécessaire d’adapter le calendrier des travaux au cycle biologique des espèces 

contactées sur l’aire d’étude et présentant des enjeux de conservation spécifiques.  

Suivant les groupes taxonomiques il peut y avoir différentes périodes de l'année 

concernées : la nidification et le gîte des oiseaux et chiroptères, la migration et la 

reproduction des amphibiens, la sortie des reptiles, etc. 

Pour cela, il faut prendre en compte les enjeux de chaque secteur afin d’ajuster les 

périodes d'intervention pour le chantier en fonction des diverses contraintes. 

Dans ce cas-ci, seuls les oiseaux et les reptiles sont concernés par une adaptation du 

calendrier des travaux. En effet, l’aire d’étude ne présente pas de milieux qui soient 

favorables à l’installation d’une colonie de chiroptères ou à la reproduction 

d’amphibiens.  

Il est à noter que cette adaptation du calendrier des opérations sera également 

favorable à la majorité des espèces qui fréquentent le site. 

Protocole  

MR1a : Prise en compte de la période de sortie des reptiles 

Les espèces de reptiles sortent généralement d'hivernation à partir de Mars - avril. 

• La Vipère aspic hiverne entre octobre et fin février. L’accouplement débute ensuite 

en Mars-Avril et l’éclosion s’effectue à la fin du mois d’août (la Vipère aspic est 

ovovivipare). 
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• Le Lézard à deux raies est actif de mars à octobre. Il se reproduit dès la fin avril 

jusqu’au début du mois de juin. La ponte a lieu au bout d’un mois et l’éclosion 

s’effectue un mois plus tard. 

• Le Lézard des murailles possède une période d’activité qui s’étend de février à 

novembre. La reproduction a lieu en avril, les pontes entre fin mai et fin juin ; 

l’éclosion a quant à elle lieu entre août et septembre.  

Au vu de l’écologie générale des espèces de reptiles décrites ci-dessus, la période 

d’intervention à éviter se situe entre mi-avril et fin août. Il est préférable d’intervenir 

avant que les reptiles entrent en période d’hivernation, période où ils entrent dans un 

état léthargique. Il faut tout de même noter que leur habitat d’hivernation (tas de 

branches, pierriers, lisières arborées, etc.) se situe en bordure du site d’étude qui se 

compose essentiellement de parcelles agricoles. Ces habitats d’hivernation ne seront 

pas impactés par le projet. Au contraire, la mise en place de pierriers et 

d’hibernaculums construits au préalable permettra aux espèces de se déplacer vers 

ces milieux servant de zone refuge (MR3) et de gîtes d’hivernation (en plus des lisières 

forestières). 

 

MR1b : Prise en compte de la période de nidification des oiseaux 

La période de nidification des oiseaux s’étend d’avril à août en fonction des espèces.  

• La Caille des blés construit son nid au sol, dans les champs de céréales ou de 

luzerne. Les dates de pontes se répartissent de mi-avril à fin août. La femelle pond 

un œuf par jour pendant dix jours. Les jeunes savent voler au bout de 20 jours 

environ. 

• Le Moineau friquet construit son nid dans des cavités arboricoles de vieux arbres, 

dans des cavités rocheuses (falaises ou vieux murs), ou encore dans d’anciens nids 

de grands rapaces. La ponte s’effectue à la fin du mois d’avril, mais une seconde 

ponte est très fréquente. L’incubation dure en moyenne 13 jours. Les jeunes 

quittent le nid après 15 à 20 jours. 

• Le Tarier pâtre construit son nid au sol ou à une faible hauteur, dans une touffe 

d’herbes ou au pied d’un buisson dense. Les dates de pontes se répartissent d’avril 

à juillet et sont le plus souvent au nombre de deux par an. Les jeunes quittent le nid 

après 17 jours en moyenne. 

• Le Bruant proyer construit son nid au sol, dans un renfoncement d’un champ 

agricole. La ponte s’effectue à la fin du mois d’avril, mais une seconde ponte est 

très fréquente, allongeant la période de nidification jusqu’en juin.  L’incubation 

dure 12 à 14 jours et les jeunes quittent le nid après 9 à 12 jours. 

• La Fauvette grisette construit son nid dans de la végétation dense (ortie, ronciers, 

genêts, etc.) et à une faible hauteur (entre 10 et 60 cm). La ponte s’effectue au 

mois de mai et une seconde est souvent effectuée en juin. L’incubation dure en 

moyenne 12 jours.  Les jeunes quittent le nid après environ 4 à 5 semaines. 

• La Pie-grièche écorcheur construit son nid dans un buisson, souvent épineux, à 

environ 1.5 m de hauteur.  La ponte s’effectue au mois de mai et l’incubation dure 

en moyenne 11 jours.  Les jeunes quittent le nid après environ 15 jours. 

Même si les haies sont évitées, une perturbation indirecte pouvait être effectuée. Le 

plus important est que les opérations d’affouillement soient effectuées en dehors de 

la période de nidification des espèces qui nichent au sol, dans les parcelles agricoles 

(Caille des blés). En supprimant l'ensemble de la végétation avant le mois d’avril, le 

site n’attirera pas les oiseaux, qui pourront alors aller nicher sur d'autres parcelles ou 

haies plus éloignées (non concernées par les perturbations liées aux vibrations, aux 

bruits, etc.). Pour réduire les effets sur ces populations, les opérations d’affouillement 

doivent être effectuées entre mi-septembre et fin mars.  
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D’après l’écologie de chacune des espèces détaillées ci-dessus, il est préconisé de 

commencer les travaux après les périodes de reproduction et d’émergences et en 

dehors de l’hivernation, soit en septembre et mars.  

À titre indicatif, un calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités 

écologiques est réalisé.  

 Période défavorable d’intervention sur l’ensemble du site  

 Intervention favorable sur l’ensemble du site 

Calendrier du phasage des travaux en fonction des sensibilités écologiques 

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

Opérations d’affouillement 

        

•     
•  

= 
 

Mise en œuvre de la bassine 
Conduite des travaux dans la continuité 

des opérations d’affouillement 

Planification La planification des travaux en amont doit tenir compte de la biologie des espèces.  

Précautions 

particulières 

La prise en compte des prévisions météorologiques est également requise. En effet, le 

cycle biologique des espèces est modulé par ce facteur abiotique. 

Figure 49 : Fiche mesure MR1 - Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces 

faunistiques 
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6.1.2. MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

 

Classification 

Thema 

R2.2k : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise 

en valeur des paysages 

Espèces 

concernées 

Chiroptères  

Oiseaux  

Reptiles 

Mammifères non volants 

Insectes  

Bombyx Evérie et autres espèces 

Objectifs 

Un petit linéaire est présent au nord du site. L’extrémité est se constitue d’éléments 

arborés tels que les chênes. Cependant, le reste du linéaire présente des trouées et 

se constitue d’arbustes épars tels que le Prunellier, le Cornouiller, l’Aubépine, etc.  

Précisons que cette mesure fait également échos à une mesure similaire proposée 

dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du PLU d’Aspremont approuvée par 

délibération du Conseil Municipal le 14 septembre 2020. 

La création d’une haie stratifiée (strate herbacée, arbustive et arborescente) 

permettra de recréer une continuité du milieu et de renforcer son rôle de corridor 

écologique pour la faune. De plus, cela permettra d’accroître les habitats 

favorables à la nidification de certaines espèces d’oiseaux et la colonisation par les 

insectes (notamment du Bombyx Evérie).  

Ainsi, cette haie permettra de favoriser la trame verte sur le site et d’augmenter la 

fonctionnalité des corridors écologiques qui seront également favorables aux 

chiroptères et autres espèces (micromammifères, reptiles, etc.).  

Protocoles 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

Certaines espèces (Moineau friquet, Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, etc.), 

nichent dans des arbustes qui se retrouvent dans les haies et arbustes épars localisés 

autour des parcelles agricoles. Ces linéaires constituent également des couloirs de 

déplacements et des espaces de chasse optimaux pour les espèces de chiroptères.  

Ces espaces ne seront pas impactés par le projet d’aménagement. Cependant, le 

linéaire présent au nord est très peu fonctionnel (trouées). Sa fonctionnalité peut 

donc être améliorée et valorisée.  



172 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

 

Extrémité est de la haie très fonctionnelle (1) et restant du linéaire à densifier (2) 

(Ecotonia_C.Liger) 

Ainsi, le porteur de projet propose de renforcer la strate arbustive et arborée afin de 

la densifier et d’accroitre sa fonctionnalité écologique. Ceci, en implantant les 

espèces déjà présentes plus en amont, pour recréer un linéaire continu et avec une 

fonctionnalité homogène sur toute sa longueur. Les accès existants aux parcelles 

agricoles seront maintenus. 

Cette haie nouvellement créée s’étend sur une longueur d’environ 400 m, pour une 

largeur de 2 à 3 m. De plus, elle sera agrémentée de pierriers favorables aux reptiles 

(MR3). 

1 

2 
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L'intérêt de cette mesure est double, puisqu'elle 

permet de :  

▪ De valoriser des habitats de vie, de chasse et de reproduction en particulier 

pour les oiseaux, les chiroptères, les reptiles et les insectes ; 

▪ Rétablir une continuité écologique fonctionnelle et de valoriser la trame verte 

sur le site, favorisant ainsi le déplacement des chiroptères, des mammifères, 

des oiseaux, des reptiles et des insectes. 

Planification  

La plantation d’arbustes doit idéalement être réalisée à l’automne (septembre – 

octobre) ou à la fin de l’hiver (février – mars), dès la première année d’exploitation 

de la carrière. 

Précautions 

particulières 

Il est nécessaire de planter les espèces qui se retrouvent déjà naturellement dans ce 

type de haie (Prunellier, Cornouiller sanguin, Aubépine, etc.). 

Source 
Éléments de coût des mesures d'insertion environnementales, Exemple de l'Est de la France - Sétra - Janvier 

2009 - Note d'information, série Économie Environnement Conception n°88 

(http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf) 

 

Figure 51 : Fiche mesure MR2 - Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Espace non impacté par le projet d’aménagement et pouvant être revalorisé 

en haie pluristrates et fonctionnelle 

http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf
http://www.cerema.fr/IMG/pdf/preservation-faune-et-flore-etude13-cerema.pdf
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6.1.3.MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

 

Classification 

Thema 
R2.2l - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 

proximité 

Espèces 

concernées 

Reptiles 

• Vipère aspic (Vipera aspis) 

• Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

• Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Objectifs 

Le Lézard à deux raies fréquente beaucoup les milieux de lisières forestières et le 

Lézard des murailles s’accommode de tout élément rocheux. Ainsi, il est intéressant 

de profiter de la réimplantation d’une haie arbustive et arborée (bordure nord du 

site) pour y intégrer des habitats favorables aux reptiles (zone d’abris, 

d’ensoleillement et d’hivernation, etc.).  

Cette zone est optimale considérant qu’elle peut être utilisée par les espèces 

pendant les phases d’exploitation et d’activité agricole. 

Cette mesure a donc deux objectifs :  

- Créer des habitats à proximité de l’aire d’étude où peuvent fuir et se réfugier 

les espèces lors de l’exploitation de la carrière ;  

- Recréer un habitat favorable à ces espèces au sein de l’aire d’étude, et qui 

soit pérenne même en dehors de la période d’exploitation 

Protocole 

MR3a) Création d'hibernaculum 

L'hibernaculum est un abri artificiel utilisé par les reptiles en période d'hivernage, 

mais également le reste de l'année en tant qu'abri régulier. Ce lieu permet aux 

reptiles d'être à l'abri du gel, d'avoir une placette de thermorégulation et d'avoir 

une ressource en nourriture (insectes, rongeurs, etc.). 

L'hibernaculum est constitué d'un empilement de matériaux de réemploi, grossiers 

et inertes (branchages, souches, gravats, pierres, etc.). Les cavités et les interstices 

servent alors de gite pour la faune. Des végétaux, du géotextile et de la terre 

recouvrent le tout pour empêcher le détrempage du cœur de l'hibernaculum et 

son effondrement.  
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Exemple d'un hibernaculum à reptiles (AdT bureau d'étude) 

 

Photographies d’un hibernaculum à reptiles (Ecotonia_H.Maigre) 

 

Compte tenu de la distance du linéaire, deux hibernaculums seront installés sur 

le site d’étude. La mise en place de plusieurs abris de type hibernaculums 

permettra aux espèces de se disperser suivant leur territorialité. 

Les matériaux utilisés proviendront de la première zone d'extraction (souches, 

pierres, etc.).  

 

MR3b) Mise en place de pierriers 

Les pierres utilisées seront issues de la zone d'extraction des matériaux. Un pierrier 

doit faire entre 50 et 120 cm de hauteur et de 100 à 300 cm de longueur.  
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Schéma d'un pierrier à reptiles (Ecotonia_H.Maigre) 

 

 

Photographie d’un pierrier à reptiles (Ecotonia_H.Maigre) 

Compte tenu de la distance du linéaire, deux pierriers seront installés sur le site 

d’étude. La mise en place de plusieurs abris de type hibernaculums permettra 

aux espèces de se disperser suivant leur territorialité. 

 

La mise en place des hibernaculums et des pierriers en lisière des milieux ouverts 

renforcera la fonctionnalité de ces milieux.  Leur localisation est présentée dans la 

cartographie ci-dessous. La lisière forestière ne constitue pas un milieu de choix pour 

l’installation de tels habitats considérant qu’elle présente déjà des microhabitats tels 

que des tas de pierres ou des tas de branches. Deux hibernaculums et deux pierriers 

seront donc installés sur un linéaire d’environ 400 m, ce qui apporte un habitat 

favorable aux reptiles tous les 100 m environ. 
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Planification 

Les matériaux utilisés proviendront de la première zone d'extraction (souches, 

pierres, etc.) et seront mis en place en amont de l’exploitation.  

Les différents types d’habitats seront réalisés par l'équipe de chantier réalisant les 

travaux et supervisés par un écologue d’Ecotonia. 

Source  CAUE de l'Isère & LPO Isère - Fiche 26 : Aménagements pour les reptiles et les amphibiens - Guide 

technique Biodiversité & paysage urbain - 2016 

Figure 53 : Fiche mesure MR3 - Création d’habitats favorables aux reptiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Localisation des habitats favorables aux reptiles mis en place sur le site 



178 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

6.2. Tableaux récapitulatifs des impacts résiduels 
Tableau 59 : Tableaux récapitulatifs des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les habitats présents sur le site 

 

Tableau 60 : Tableaux récapitulatifs des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur la flore présente sur le site 

Classe Nom scientifique 

Nom 

vernaculair

e 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur 

le site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 

Impact 

brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Flore 

Gagea villosa 
Gagée des 

champs 
Oui Fort 

Destruction 

de 48 pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Fort - Fort 
Destruction 

partielle de 

milieux de 

vie 

Permanente 

Himantoglossum 

hircinum 
Orchis bouc Non Faible Nul - - - Nul - Nul 

Adonis flammea 
Adonis 

flamme 
Non Faible 

Destruction 

de plusieurs 

pieds 
Direct 

Permanente 
Exploitation Faible - Faible 

Temporaire 

Classe Habitat 
Enjeu sur 

le site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut Mesures d’atténuation Impact résiduel 

Habitats 

naturels  

Haies mésophiles et 

alignements d’arbres 
FAIBLE Nul - - - Nul - Nul 

Lisière forestière FAIBLE Nul - - - Nul - Nul 

Prairies fourragères 

(luzerne) 

TRES 

FAIBLE 

Destruction et 

altération 
Direct 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Exploitation Faible - Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable - Négligeable 

Cultures de blé 
TRES 

FAIBLE 

Destruction et 

altération 
Direct 

Permanente  

3.5 ha - Projet de 

l’ASA 

Exploitation Faible - Faible 

Temporaire Exploitation Négligeable - Négligeable 
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Destruction 

partielle de 

milieux de 

vie 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Cyanus segetum Bleuet Non Faible 

Destruction 

de plusieurs 

pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation Faible - Faible Destruction 

partielle de 

milieux de 

vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Cephalanthera 

longifolia 

Céphalant

hère à 

feuilles 

étroites 

Non Faible Nul - - - Nul - Nul 

57 taxons Non 
Négligea

ble 

Destruction 

de pieds 

Direct 

Permanente 

Exploitation 
Négligea

ble 
- 

Négligeabl

e 
Destruction 

partielle de 

milieux de 

vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

 

Tableau 61 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les amphibiens présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 
Nom vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu 

sur le 

site 

Type impact Type Durée 
Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Amphibiens 

Epidalea 

calamita 

Crapaud 

calamite 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Indirect Temporaire Exploitation Faible - Faible 

Bufo spinosus Crapaud épineux Oui 
Très 

faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Indirect Temporaire 

Chantier 

Très faible - 
Très 

faible Exploitation 
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Tableau 62: Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les reptiles présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu 

sur le 

site 

Type impact Type Durée 
Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 
Impact résiduel 

Reptiles 

Lacerta 

bilineata 

Lézard à 

deux raies 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible 
MR1, MR2, 

MR3 
Négligeable 

Destruction partielle de 

milieux de vie 

Podarcis 

muralis 

Lézard des 

murailles 
Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Très faible 
MR1, MR2, 

MR3 
Négligeable 

Destruction partielle de 

milieux de vie 

Vipera aspis Vipère aspic Oui Faible 

Perturbation potentielle 

d’individus 

Direct 

Permanente 

Exploitation Très faible 
MR1, MR2, 

MR3 
Négligeable 

Destruction partielle de 

milieux d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Tableau 63 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les oiseaux présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Oiseaux 
Coturnix 

coturnix 

Caille des 

blés 
Oui Fort 

Perturbation 

potentielle 

d’individus et 

de la période 

de 

reproduction 
Direct 

Permanente 

Exploitation Faible MR1 Faible 

Destruction 

partielle d’un 

milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  
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3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Passer 

montanus 

Moineau 

friquet 
Oui Fort 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Saxicola 

rubicola 
Tarier pâtre Oui Fort 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Anthus 

pratensis 
Pipit farlouse Oui Modéré 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible - Très faible Destruction 

d’un milieu 

d’alimentation 

temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Emberiza 

calandra 

Bruant 

proyer 
Oui Modéré 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Sylvia 

communis 

Fauvette 

grisette 
Oui Modéré 

Perturbation 

potentielle 

d’individus Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable 

Destruction 

partielle d’un 

Temporaire 

Permanente  
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milieu 

d’alimentation 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Lanius 

collurio 

Pie-grièche 

écorcheur 
Oui Modéré 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR1, MR2 Négligeable Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation  

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible - Très faible Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Oenanthe 

oenanthe 

Traquet 

motteux 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible - Très faible Destruction 

d’un milieu 

d’alimentation 

temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Alauda 

arvensis 

Alouette des 

champs 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus et 

de la période 

de 

reproduction 
Direct 

Temporaire 

Exploitation Faible MR1 Faible 

Destruction 

partielle d’un 

milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Lullula 

arborea 
Alouette lulu Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 
Direct Temporaire Exploitation Très faible MR1 Très faible 



183 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

d’individus et 

de la période 

de 

reproduction 

Destruction 

partielle d’un 

milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

17 espèces Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Très faible MR2 Négligeable 
Destruction 

partielle d’un 

milieu de vie 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

5 espèces Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction 

d’un milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

19 espèces Non Négligeable 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

permanent ou 

temporaire 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 
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Tableau 64 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les chiroptères présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur 

le site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 

Impact 

brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Chiroptères 

Barbastella 

barbastellus 

Barbastelle 

d'Europe 
Oui Fort 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 
Exploitat

ion 

Néglige

able 
MR2 

Négligea

ble 

Rhinolophus 

hipposideros 

Petit 

rhinolophe 
Oui Modéré 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 
Exploitat

ion 

Néglige

able 
MR2 

Négligea

ble 

Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 
Exploitat

ion 

Néglige

able 
MR2 

Négligea

ble 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Pipistrelle 

pygmée 
Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitat

ion 

Très 

faible 
MR2 

Négligea

ble Destruction partielle 

d’un milieu de 

chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Nyctalus 

leisleri 

Noctule de 

Leisler 
Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 
Exploitat

ion 

Néglige

able 
MR2 

Négligea

ble 

Eptesicus 

serotinus 

Sérotine 

commune 
Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 
Exploitat

ion 

Néglige

able 
MR2 

Négligea

ble 

Myotis 

nattereri 

Murin de 

Natterer 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitat

ion 

Très 

faible 
MR2 

Négligea

ble Destruction partielle 

d’un milieu de 

chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Tadarida 

teriotis 

Molosse de 

Cestoni 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus Direct 
Temporaire Exploitat

ion 

Très 

faible 
MR2 

Négligea

ble 

Temporaire 
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Destruction partielle 

d’un milieu de 

chasse 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrelle 

commune 
Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitat

ion 

Très 

faible 
MR2 

Négligea

ble Destruction partielle 

d’un milieu de 

chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Pipistrellus 

Kuhlii 

Pipistrelle de 

Kuhl 
Oui Très faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitat

ion 

Très 

faible 
MR2 

Négligea

ble Destruction partielle 

d’un milieu de 

chasse 

Temporaire 

Permanente  

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

Hypsugo 

savii 

Vespère de 

Savi 
Oui Faible 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 
Exploitat

ion 

Néglige

able 
MR2 

Négligea

ble 

 

Tableau 65 : Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les insectes présents sur le site 

Classe 
Nom 

scientifique 
Nom vernaculaire 

Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Insectes 

Eriogaster 

catax 
Bombyx Evérie  Non Fort 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Indirect Temporaire Exploitation Très faible MR2 Négligeable 

Erebia 

epistygne 
Moiré provençal Oui Modéré 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire Exploitation Négligeable - Négligeable 

33 espèces Non Très faible 

Destruction et 

perturbation 

potentielles 

d’individus 

Direct Permanente Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
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Destruction de 

milieux de vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

109 espèces (et 10 taxons) Non Négligeable 

Destruction et 

perturbation 

potentielles 

d’individus 
Direct 

Permanente 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 

Destruction de 

milieux de vie 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - Projet 

de l’ASA 

 

Tableau 66 :  Tableau récapitulatif des impacts bruts du projet d’aménagement de la SAB sur les mammifères non volants présents sur le site 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Espèce 

protégée 

Enjeu sur le 

site 
Type impact Type Durée 

Phase du 

projet 
Impact brut 

Mesures 

d’atténuation 

Impact 

résiduel 

Mammifères 

non volants 

Cervus elaphus Cerf élaphe Non Négligeable 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Direct 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Lepus 

europaeus 
Lièvre d’Europe Non Négligeable 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable 
Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 
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Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Non Négligeable 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 

Vulpes vulpes Renard roux* Non Négligeable 

Perturbation 

potentielle 

d’individus 

Direct 

Temporaire 

Exploitation Négligeable MR2 Négligeable Destruction 

partielle d’un 

milieu 

d’alimentation 

Temporaire 

Permanente 

3.5 ha - 

Projet de 

l’ASA 
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6.3. Mesure de compensation 

 

Pour pallier les impacts résiduels restants, la mesure compensatoire suivante est proposée : 

Compte tenu de l'impact résiduel fort pressenti sur la Gagée des champs (espèce protégée), 

une mesure de compensation est nécessaire pour pallier la destruction d'espèce protégée. 

À ce titre, notons qu'une demande de dérogation "espèces et habitats protégés" a été 

réalisée. Elle fait l'objet des PJ n°88 à 95 de la demande d'autorisation environnementale. 

En résumé, la mesure compensatoire proposée par le pétitionnaire est la suivante : 

 

MC1 : Aménagement de gestion d’une parcelle sanctuarisée en faveur de la biodiversité 
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6.3.1    MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée en 

faveur de la biodiversité 

MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle 

sanctuarisée en faveur de la biodiversité 

 

Espèces 

concernées : 

Espèces floristiques protégées : 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 

varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poil 

ras. L’inflorescence est une cyme courte, dont les 

fleurs sont jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa 

floraison a lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en 

lisière des cultures extensives, des friches ou des 

prairies. 

Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont été 

observés dans les cultures de la partie est du site 

d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-cinq pieds sont 

localisés dans le périmètre d’exploitation et sont concernés par la translocation.   

Objectifs : 

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la 

carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de préparer les sites de translocation 

d’espèce. Ces parcelles non impactées par le projet sont localisées un peu plus à 

l’est de l’aire d’étude et une bande enherbée préservée au sud de la future retenue 

d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 

Cependant, concernant la parcelle à l’est, certains enjeux archéologiques ont 

conduit le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. 

Concernant, la bande enherbée au sud de la future bassine ne sera pas impactée 

par les projets, ne sera pas concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 
 

Protocole :  

Au préalable, une demande pour le transport et la remise en liberté des espèces 

protégées sera réalisée (CERFA n° 136 17*01). 

 

 Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

 

Les pieds concernés par la translocation sont les suivants :  

 

Gagée des champs (Source : 

S.Delplanque) 
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7 Figure 54 : Localisation des pieds de Gagée des champs recensés sur le site d’étude 

   

Une réflexion a été faite afin de choisir des zones optimales à l’accueil de la Gagée 

des champs. Ainsi, le choix s’est porté sur des zones qui intègrent différents critères, 

à savoir : 

- La partie est du site ne sera pas impactée par le projet de carrière : des enjeux 

archéologiques potentiellement forts sur cette partie du site ont conduit le porteur 

de projet à réduire son périmètre d’autorisation ;  

- La partie sud du site ne sera pas impactée par le projet de bassine : de plus, sur 

les parcelles adjacentes, de nombreux pieds colonisent également les bandes qui 

bordent les cultures. 

- Le milieu présente la même gestion que celui dans lequel les pieds ont été 

recensés (système de cultures fourragères de luzerne et céréalières de blé en 

rotation). La parcelle qui est colonisée par la majorité des pieds est également en 

rotation ; ce mode de gestion n’impacte donc pas les populations ; 

- Conservation d’un mode de gestion déjà favorable au maintien et au 

développement de la population ; 

- Les agriculteurs sont prêts à établir une convention afin d’assurer que ces 

pratiques agricoles seront bel et bien pérennes. 



191 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

 

Figure 55 : Localisation des deux zones favorables à l’accueil de la Gagée des Champs 

 

Le protocole est donc le suivant :  

1 - Préparation du terrain d’accueil : 

Avant toute intervention, la zone d'accueil doit être définie et préparée. Cette zone 

sera localisée à l’est du site, dans une autre parcelle agricole. L'ensemble de la 

surface désignée pour accueillir les pieds sera griffée superficiellement, puis la terre 

de surface (comprenant les bulbilles) sera étalée. Il est à noter que l’opération vise 

non seulement à transplanter les pieds qui ont été recensés, mais aussi à déplacer 

l’ensemble du sol qui entoure les plants. Ce dernier point permet de déplacer 

également la banque de graines.  

Le terrain devra être tondu et débroussaillé avant la translocation. Si des espèces 

exotiques envahissantes sont retrouvées sur ces zones, elles devront être gérées de 

manière adaptée et envoyées dans un centre spécialisé dans la gestion d’espèce 

exotique envahissante.  

La surface des futures zones d’accueil de la flore, sera labourée et les pierres 

contenues dans le sol seront enlevées à l’aide un tracteur adéquat.   

 

2 – Épandage de la terre de surface prélevée (MA1) : 

 

3 - Finition et suivi : 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces 

déplacées ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera 

clairement délimité à l'aide de piquets colorés. 

 

Le protocole concernant la translocation des pieds de la Gagée des champs est 

décrit dans la fiche de mesure (MA1).  
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Un compte rendu sera réalisé une fois l’opération terminée.  

De plus, un suivi scientifique sera mis en place (MS1).    

 

Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant 

agricole afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures 

fourragères et céréalières) seront maintenues sur le long terme, à minima pendant 

toute la durée d’exploitation de la carrière. 

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la parcelle 

dans laquelle les pieds ont été recensés. 

Planification 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les 

terres de surfaces sont à déplacer 

Octobre : Déplacement des terres de surfaces comprenant les bulbilles et la banque 

de graines. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle 

d’accueil, et avant celui de la parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil 

et les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 

l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions 

particulières : 
Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Source : - 

 

Figure 56 : : Fiche mesure MC1 : Translocation d’une espèce floristique protégée (source ECOTONIA)
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6.4. Mesures d’accompagnement (mesures de compensation in situ) 

Certaines mesures d’accompagnement peuvent être mises en place directement sur le site 

d’étude et donc être proposées dans le cadre du projet d’aménagement de la SAB. Elles sont 

présentées ci-dessous. 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 

MA2 : Installation de nichoirs 

MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement 

sur le chantier 
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6.4.1. MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce 

floristique protégée 
 

Classification 

Thema 

R2.1o : Prélèvement ou sauvetage avant destruction de spécimens d'espèces – 

Gagée des champs (Gagea villosa) 

A5.b : Action expérimentale de renforcement de population ou de transplantation 

d'individus / translocation manuelle ou mécanique 

Espèces 

concernées  

Espèces floristiques protégées : 

▪ Gagée des champs (Gagea villosa)  

C’est une espèce vivace à bulbilles, dont la hauteur 

varie entre 5 et 15 cm. Elle est assez velue et à poils 

ras. L’inflorescence est une cyme courte, dont les 

fleurs sont jaunes et présentent un revers verdâtre. Sa 

floraison a lieu en Mars.  

C’est une espèce messicole, qui se développe en 

lisière des cultures extensives, des friches ou des 

prairies. 

➢ Sur le site d’étude, cinquante-six pieds ont 

été observés dans les cultures de la partie Est 

du site d’étude. Parmi ceux-ci, quarante-

cinq pieds sont localisés dans le périmètre d’exploitation et sont concernés 

par la translocation.   

Objectifs  

Quarante-cinq pieds observés seront à terme impactés par l’exploitation de la 

carrière.  

Un protocole sera donc mis en place afin de déplacer le sol contenant les pieds 

recensés, leurs bulbilles et la banque de graines, vers une parcelle non impactée 

par le projet localisée un peu plus à l’est de l’aire d’étude et une bande enherbée 

préservée au sud de la future retenue d’eau.  

Ces parties du site sont incluses dans le périmètre d’autorisation et d’exploitation. 

Cependant, concernant la parcelle à l’est, certains enjeux archéologiques ont 

conduit le porteur de projet à réduire le périmètre d’autorisation initialement projeté. 

Concernant, la bande enherbée au sud de la future bassine ne sera pas impactée 

par les projets, ne sera pas concernée par la culture et pourra être mise en défens. 

➢ C’est donc dans ces deux zones que la translocation sera effectuée. 

Protocole 

Au préalable, une demande pour le transport et la remise en liberté des espèces 

protégées sera réalisée (CERFA n° 136 17*01). 

 Au total, quarante-cinq pieds sont donc concernés par la translocation. 

Gagée des champs (source : 

S.Delplanque) 
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Figure 57 : Localisation des pieds de Gagée des champs recensés sur le site d’étude 

   
Une réflexion a été faite afin de choisir des zones optimales à l’accueil de la Gagée 

des champs. Ainsi, le choix s’est porté sur des zones qui intègrent différents critères, 

développés dans la fiche de mesure MC1.   

 

Figure 58 : Localisation des deux zones favorables à l’accueil de la Gagée des Champs 

 

Le protocole est donc le suivant : 



196 Projet de création d’une carrière en terrasse alluvionnaire 

Aspremont (05) 

VNEI 4 saisons Faune et Flore 
 

1 – Identification et localisation des espèces :  

Un premier repérage est effectué dès le mois de 

mars, en fonction des conditions climatiques et de 

la floraison des individus. Le botaniste effectue un 

marquage des plants à l'aide d'un clou et d’une 

rondelle, installés au pied des individus. 

Habituellement, c’est un piquet ou jalon coloré qui 

est mis en place. Cependant, considérant la 

pratique agricole faite sur le site, et notamment le 

fait que les parcelles seront fauchées, il n’est pas 

pertinent d’en installer dans ce cas-ci. Un 

détecteur de métaux sera donc utilisé pour 

retrouver les clous.  
 

2 - Préparation du terrain d’accueil : 

Avant toute intervention, la zone d'accueil doit être définie et préparée. Cette zone 

sera localisée à l’est du site, dans une autre parcelle agricole. L'ensemble de la 

surface désignée pour accueillir les pieds sera griffée superficiellement, puis la terre 

de surface (comprenant les bulbilles) sera étalée. Il est à noter que l’opération vise 

non seulement à transplanter les pieds qui ont été recensés, mais aussi à déplacer 

l’ensemble du sol qui entoure les plants. Ce dernier point permet de déplacer 

également la banque de graines.  

 

3 - Prélèvement de la terre de surface (où ont été localisés les pieds) : 

Les bulbilles de la Gagée des champs sont de très 

petite taille. Il est donc difficile de les récupérer 

individuellement sans les abîmer, et surtout de 

toutes les retrouver. L’extraction (entre 15 et 20 

cm) se fera donc de manière mécanique.  

À l'aide d'une pelle mécanique, les terres de 

surface d’une dimension adaptée aux 

populations seront extraites très délicatement du 

sol. La terre sera placée dans la benne du 

camion puis transportée jusqu'à la zone de 

translocation. Cette étape délicate sera réalisée 

par le botaniste ou quelqu’un de l’équipe de 

naturalistes ainsi que par le terrassier. 

 

4 – Épandage de la terre de surface prélevée : 

Le transfert jusqu’au site d’accueil se fera le même jour que l’extraction, au plus vite 

pour éviter que la terre ne se dessèche. Les terres de surface, contenant les bulbilles 

des divers pieds seront amenées sur la zone d’accueil et seront répandues sur la 

zone définie. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la 

parcelle d’accueil. La terre d’accueil et les terres de surfaces pourront alors être 

légèrement brassées. Aucun apport de fertilisant ne sera fait afin de permettre aux 

plants de se développer de façon naturelle sur ce nouveau secteur. Un arrosage 

sera cependant effectué pour permettre aux bulbilles de bien se positionner et de 

colmater avec le sol en place.  

5 - Finition et suivi : 

Des photos seront prises, à intervalle régulier, des diverses terres de surfaces 

déplacées ainsi que de l'ensemble de la zone d’accueil. Cet espace sera 

clairement délimité à l'aide de piquets colorés. 

 

Clou mis en place pour repérer les 

pieds à transplanter 

(Ecotonia_M.Julien) 

Exemple de prélèvement de terre 

de surface (Ecotonia_M.Julien) 
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Il est à noter qu’une contractualisation sera effectuée entre la SAB et l’exploitant 

agricole afin de garantir que les pratiques de gestion actuelles (rotation de cultures 

fourragères et céréalières) seront maintenues sur le long terme, à minima pendant 

toute la durée d’exploitation de la carrière. 

Planification  

Le piquetage des pieds devra être effectué en amont de l’exploitation de la 

parcelle dans laquelle les pieds ont été recensés. 

Mi-Mars : repérage des populations impactées et marquage des zones dont les 

terres de surfaces sont à déplacer 

Octobre : Déplacement des terres de surfaces comprenant les bulbilles et la banque 

de graines. L’idéal est de réaliser cette opération juste après le labour de la parcelle 

d’accueil, et avant celui de la parcelle où les clous sont présents. La terre d’accueil 

et les terres de surfaces pourront alors être légèrement brassées. 

Mars (n+1) : début du suivi scientifique. 

Les périodes seront également à adapter en fonction des récoltes programmées de 

l’agriculteur, dépendantes de sa méthode de gestion et de la météo. 

Précautions 

particulières  
Éviter de transplanter les jours de forte chaleur  

Sources 
Cambecèdes, J., Largier, G., Lombard, A. – (2012). Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles. 

Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – Fédération des Conservatoires 

botaniques nationaux – Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 242p. 

Figure 59 : Mesure MA1 - Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 
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6.4.2 MA2 : Installation de nichoirs 

MA2 : Installation de nichoirs  

 

Classification 

Thema A3.a – Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune) 

Espèces 

concernées 

▪ Moineau friquet (Passer montanus) 

▪ Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

▪ Bruant proyer (Emberiza calandra) 

▪ Fauvette grisette (Sylvia communis) 

▪ Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

▪ Autres espèces plus communes (mésanges et pics divers, Rouge-gorge, 

Troglodyte mignon, etc.) 

▪ Autres espèces qui ne nichent pas sur le site (Faucon crécerelle, Chouette 

hulotte, etc.) 

Objectifs  

Les opérations d’exploitation de la carrière consisteront à décaper l’horizon de 

découverte sur 1,00 m environ puis à extraire 5,00 m de matériaux alluvionnaires le 

mètre de décapage sera remis sur le fond de la fouille et sur les talus périphériques 

au terme des opérations d’extraction. Les talus (3H/2V) seront végétalisés pour 

créer notamment des haies champêtres (corridors écologiques).  

Certains des arbres qui constitueront ces haies peuvent être agrémentés de 

nichoirs adaptés aux espèces qui fréquentent déjà le site. 

Protocole  

Pour la mise en place de ces dispositifs, les aspects suivants sont à respecter :  

– Utilisation de matériaux non traités et non utilisation de colle pour la fixation 

des nichoirs (limiter les produits toxiques) ; 
 

– Orientation privilégiée : sud-ouest ou sud-est. Il s’agit d’éviter une trop forte 

exposition au soleil et aux vents dominants ; 

– Hauteur minimale d’installation sur l’arbre : 2 à 15 m selon les espèces 

ciblées. Il s’agit également de veiller à ce qu’ils soient hors de portée des 

prédateurs. Ainsi, les arbres sur lesquels ils seront installés ne devront pas 

posséder de branches basses. 

L’installation d’une ceinture protectrice de mailles en métal (hauteur 

d’installation minimale : 2,5 m) ou un grillage empêchera les prédateurs de 

grimper aux arbres. 

 
Exemple d’une ceinture de protection contre les chats  

– Les arbres sur lesquels les gîtes seront installés doivent être en bonne santé 

et ne pas risquer de tomber ;  

 

– Dimension et forme adaptée aux espèces ciblées. 
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À titre d’exemple, plusieurs types de nichoirs sont présentés ci-après. En effet, par 

rapport aux espèces nicheuses recensées sur le site et ciblées, différents types de 

nichoirs peuvent être installés, tels que :  

 

Pour le Moineau friquet, un nichoir de type « Boîte aux lettres » est conseillé.  

 

Un nichoir multiespèces permet d’accueillir les oiseaux des 

jardins cavernicoles et semi-cavernicoles. Sa façade avant 

modulable permet de l'utiliser pour différentes espèces 

d'oiseaux, à savoir :  

- La façade à trou d'envol de 28 mm pour les plus petites 

espèces de mésanges comme la bleue, la huppée et la 

nonnette ; 

- La façade à trou d'envol de 32 mm pour les oiseaux de taille 

moyenne : Mésange charbonnière, Sittelle torchepot, le 

Moineau friquet et le Moineau domestique ;  

- Sans façade, en version semi-ouverte pour les oiseaux semi-

cavernicoles : le Rougegorge familier, la Bergeronnette grise 

et le Rougequeue noir. 

(prix informatif : 15.50 euros, source LPO). 

Dix nichoirs de ce type seront installés. 

 

En plus, deux types de nichoirs peuvent être installés pour 

des espèces qui s’alimentent sur le site, mais n’y nichent 

pas, faute de cavités favorables à leur accueil. 

 

Pour la Chouette hulotte, un nichoir de type « Schwegler » 

est conseillé. Celui-ci sera collé sur le tronc à 3 ou 4 mètres 

du sol.  

(prix informatif : 76 euros, source LPO). 

Mensurations : 110 x120 mm trou d’envol, diamètre : 20 cm 

et hauteur : 44 cm  

Deux nichoirs de ce type seront installés. 

 

Pour les pics, il est nécessaire d’avoir un nichoir en bois, avec 

un trou d’entrée scellé qu’ils pourront ouvrir avec le bec. Le 

fond est incurvé et renforcé pour accueillir les œufs. Le nichoir 

sera disposé à 2-3 mètres du sol  

(prix informatif : 34, 90 euros, source : lutte-bio.fr)  

Deux nichoirs pour les pics seront installés. 

 

Entretien 

Les nichoirs seront nettoyés en fin d’hiver (février - Mars). L’entretien des nichoirs 

permet d’éviter l’installation d’autres espèces notamment insectes qui ne 

favoriseraient pas le retour des oiseaux l’année suivante. Il s’agira de s’assurer 

qu’aucun autre animal (mammifères) ne s’est installé dans le nichoir avant tout 

nettoyage. Le nichoir sera vidé et débarrassé simplement des salissures. L’utilisation 

de produits chimiques est proscrite. 
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Planification  - 

Précautions 

particulières 

Un accompagnement par un écologue et un suivi de cette mesure seront mis en 

place.  

Sources 

Guide BBP, Nichoirs pour Oiseaux 

(http://biodiversite-positive.fr/wp-content/uploads/2011/10/Nichoirs-pour-oiseaux-28-fev.pdf) 

LPO PACA - Atlas des mammifères 2010-2015 : protocole de pose et suivi des nichoirs à chouette hulotte 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-

eco?p=1&c=24839#prd-details 

Figure 60  : Mesure MA2 - Installation de nichoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-eco?p=1&c=24839#prd-details
https://boutique.lpo.fr/catalogue/aux-couleurs-de-la-lpo/nichoirs-lpo/nichoir-lpo-eco?p=1&c=24839#prd-details
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6.4.3 MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et 

d’accompagnement sur le chantier 

MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de 

réduction et d’accompagnement sur le chantier 

 

Classification 

Thema 
- 

Espèces 

concernées 
Ensemble des milieux et des espèces 

Objectifs  

L’objectif de cette mesure est de garantir l’efficacité de l’ensemble des mesures 

environnementales édictées afin de limiter les impacts sur les habitats naturels et 

les espèces recensées et d’ajuster les actions selon les contraintes 

environnementales relevées au fur et à mesure et l’avancement du projet. 

Protocole  

Un écologue généraliste chargé du suivi de chantier sera désigné pour être 

l’interlocuteur durant toute la phase chantier.  

1. Avant la phase d’exploitation 

Une réunion préliminaire, avant le démarrage du projet, avec la maîtrise 

d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et, si possible, les entreprises intervenantes 

permettra de présenter les mesures environnementales à mettre en place et de 

s’accorder sur les modalités de circulation de l’information. 

À l’issue de cette réunion, un cahier des charges se basant sur l’étude cas par cas 

précisant les mesures d’atténuation et d’accompagnement sera réalisé et transmis 

à l’ensemble des intervenants du chantier. Il comprend :  

– Une présentation des espèces concernées  

– Un descriptif des mesures sous fiche synthétique présentant les détails 

techniques et calendrier d’intervention 

2. Au démarrage de l’exploitation 

Une réunion de sensibilisation devra être réalisée par l’écologue référent au 

démarrage de l’exploitation, avec l’ensemble des intervenants. Il s’agira de 

rappeler les enjeux du site, les mesures environnementales à mettre en place, les 

zones à préserver et les modalités de contrôle ; et de la bonne compréhension du 

cahier des charges transmis. 

3. Pendant la phase d’exploitation 

Quelques visites de contrôle seront effectuées pour veiller à la bonne application 

des mesures environnementales et accompagner les intervenants dans la mise en 

place de ces dernières notamment lors de la limitation de l’accès aux zones à 

enjeux (colonisées par la Gagée des champs par exemple), de la délimitation du 

périmètre d’exploitation et le respect de l’emprise du projet. 

Deux visites de terrain seront prévues, lors de la mise en place de la haie, des 

pierriers et des hibernaculums, ainsi que lors de la translocation de la population 

de Gagée des champs. 

Un compte rendu sera rédigé après chaque contrôle. 
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4. À la fin de l’exploitation 

À la fin de l’exploitation, une réunion et une visite de contrôle seront effectuées 

avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. L’objectif sera de s’assurer que 

l’ensemble des mesures a bien été réalisé et que les impacts sur les habitats naturels 

et les espèces ont été limités. 

Un rapport final présentera l’ensemble des contrôles effectués tout au long du 

projet, les différentes observations faites et conclura sur la mise en place des 

mesures environnementales édictées initialement et les impacts sur la biodiversité. 

Ce rapport pourra être transmis aux services de l’État. 

Planification  
Cette mesure doit être mise en place en amont de l’exploitation et jusqu’à la fin du 

projet de carrière. 

Suivi et 

indicateurs de 

réussite 

Les objectifs et détails des mesures édictés dans l’évaluation environnementale, 

repris dans le cahier des charges doivent être conformes avec les mesures réalisées 

sur le chantier.  

Figure 61 : Fiche mesure MA3 - Contrôler la mise en place des mesures de réduction et 

d’accompagnement sur le chantier 
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6.5. Mesures de suivi  

6.5.1. MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux  

L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête des milieux pour l'ensemble des espèces 

floristiques et faunistiques protégées sur l'ensemble du projet. 

Afin de l’adapter à la temporalité du projet, un suivi annuel devra ainsi être réalisé au cours 

des trois premières années, puis au-delà au terme de chacune des phases quinquennales du 

projet soit, au cours des 5èmes, 10èmes, 15èmes et 20èmes années d’exploitation de la carrière. Ces 

suivis scientifiques pourront être renouvelés si besoin par les autorités compétentes. 

Le suivi sera composé de plusieurs visites afin de tenir compte des différentes périodes propices 

à l'observation de chaque taxon. Le nombre d'espèces observées et leur localisation seront 

relevés. 

Ce suivi donnera lieu à un compte-rendu détaillé qui sera fourni à la suite de chaque passage 

ainsi qu’un rapport final tous les ans au maitre d'ouvrage (années 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20).  

 

MS1 : Mise en place d'un suivi scientifique après travaux 

Suivi scientifique des populations concernant les points suivants : 

o MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

o MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

o MA2 : Efficacité de l’installation des nichoirs  

o MC1 : Aménagement et gestion d’une parcelle sanctuarisée en 

faveur de la biodiversité  

o MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique 

protégée 

 

 

Nous préconisons les passages suivants :  

▪ Reptiles : 1 passage / an 

▪ Avifaune : 1 passage /an 

▪ Flore : 1 passage /an 
 

 

La mesure concerne également l’espèce floristique concernée par la translocation : la Gagée 

des champs (Gagea villosa). 

L'objectif est d'effectuer un suivi de la reconquête du milieu concerné par la transplantation 

de cette espèce floristique protégée.  

Chaque suivi sera composé d’une visite en période de floraison (Mars). Le nombre de pieds 

observés et leur localisation seront relevés.  

Un suivi annuel devra ainsi être réalisé (années 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20). Ce suivi donnera lieu à 

un compte-rendu détaillé qui sera fourni chaque année au maître d'ouvrage et intègrera des 

rapports finaux annuels. 
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6.6 Synthèse des mesures de suivis 

Tableau 67 : Tableau récapitulatif des mesures de suivis scientifiques 

MESURES DE SUIVIS SCIENTIFIQUES 

MS1 : Mise en place d’un suivi scientifique après travaux 

MS1 – MR2 :   Création d’une haie stratifiée 

fonctionnelle 

▪ Insectes 

Bombyx Evérie (Eriogaster catax) 

▪ Chiroptères 

▪ Oiseaux  

▪ Reptiles 

▪ Mammifères non volants 

MS1 – MR3 :  Création d’habitats favorables aux 

reptiles 

 

▪ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

▪ Vipère aspic (Vipera aspis) 

▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

MS1 – MA1 :  Translocation de la population 

d’une espèce floristique protégée 
▪ Gagée des champs (Gagea villosa) 
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6.7. Synthèse des mesures mises en place sur le site d’étude 

Les mesures de réduction (MR2 et MR3) et d’accompagnement (MA1) mises en place par le porteur de projet sont localisées sur le site d’étude 

dans la cartographie suivante.  

 

Figure 62 : Localisation de l’ensemble des mesures mises en place sur le site d’étude
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7. Conclusion 

Les inventaires, réalisés de mai 2019 à mai 2020, ont permis d’établir un bilan concernant la 

faune et la flore présentes sur le site.  Ainsi, sont présents (ou considérés comme présents) sur 

le site d’étude, 61 taxons floristiques, 2 espèces d’amphibiens, 3 espèces de reptiles, 47 

espèces d’oiseaux, 11 espèces de chiroptères, 4 espèces de mammifères non volants et 154 

taxons d’insectes.  

 

HABITATS NATURELS ET FLORE 

L’aire d’étude stricte est principalement composée de parcelles agricoles structurées par des 

réseaux de haies et un massif forestier à l’est. Ces parcelles agricoles fourragères (luzerne) sont 

en rotation avec des cultures céréalières (blé). Enfin, une petite zone de gravats est également 

présente dans la partie ouest. L’aire d’étude élargie se compose aussi de parcelles cultivées 

fourragères et/ou céréalières, bordées par des haies et des lisières forestières. 

FLORE 

Une seule espèce protégée a été identifiée sur le site, la Gagée des champs (quarante-cinq 

pieds dans le périmètre d’exploitation et onze autour). Une mesure de translocation permettra 

de préserver la population impactée (MA1). De plus, quatre espèces messicoles et espèces 

d’orchidées sont également présentes sur le site et ont un enjeu faible de conservation.  

 

FAUNE 

Concernant les espèces faunistiques, le site accueille divers groupes taxonomiques.  

Les amphibiens présents sont inféodés à la flaque temporaire présente en période printanière 

et située dans la zone d’excavation de l’aire d’étude élargie. Il s’agit d’un milieu de 

reproduction pour les espèces.  De plus, de nombreux gravats et pierres sont présents autour 

de la zone excavée et constituent des milieux favorables à leur hivernation. Des mesures ont 

déjà été élaborées dans le cadre du projet d’ISDI mis en place dans cette zone. Adapter le 

calendrier des travaux avec la période de reproduction des espèces a ainsi permis de limiter 

la destruction d’individus (MR1). Plusieurs noues agrémentées de pierriers (MR3) ont également 

été mises en place afin de recréer un habitat à la fois favorable à leur reproduction et à leur 

hivernation.   

Concernant les reptiles, les espèces sont inféodées à des milieux spécifiques et divers du site. 

Le lézard vert et le Lézard des murailles se retrouvent plus spécifiquement en lisières forestières 

et en bordure des haies. La Vipère aspic (et le Lézard des murailles) se retrouve principalement 

dans les zones de gravats situées au-dessus de la zone excavée. La récupération des pierres 

présentes sur le site afin de mettre en place plusieurs pierriers et hibernaculums en amont des 

travaux en lisière de la haie recréée permettra de renforcer les habitats rocheux où les espèces 

peuvent aisément réaliser leur hivernation, leur ensoleillement et se mettre à l’abri (MR3). En 

plus de ces mesures, celles mises en place dans le cadre du projet d’ISDI, tel que la mise en 

place de pierriers et d’une haie, remplissent les mêmes fonctions pour ces espèces.  

Les oiseaux sont globalement inféodés aux éléments arbustifs et arborés du site (réseaux de 

haies et lisières forestières). Ils constituent des milieux de nidification et d’alimentation optimaux, 

pour les espèces insectivores et granivores. La période d’exploitation définie par le porteur de 

projet est déjà en accord avec la période de reproduction des espèces, ce qui permet donc 
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d’éviter toute destruction d’individus.  La mise en place d’une haie pluristrates au nord du site 

(MR2) permettra de renforcer les milieux de nidification et d’alimentation pour ces espèces. 

Les chiroptères sont très présents, mais le site n’est pas propice à l’installation de colonie pour 

le gîte (absence de cavités arboricoles ou anthropiques, de décollement d’écorces, de 

falaises, etc.). Cependant, les réseaux de haies qui structurent les parcelles et les lisières 

forestières qui bordent le site sont des corridors écologiques et ont un rôle fort dans leurs 

déplacements. En plus de favoriser le déplacement, des espèces, ces habitats et leur lisières 

enherbées sont de véritables terrains de chasse.  Des mesures ont donc été mises en place afin 

de recréer une haie pluristrates d’environ 400 m de longueur (MR2) dans laquelle elles peuvent 

chasser, lors de leur passage.  Cette haie renforcera également la trame verte du site. 

Concernant les mammifères non volants, les quatre espèces présentes sont globalement 

inféodées aux massifs forestiers qui bordent l’aire d’étude. Considérant leur capacité de 

mobilité, elles peuvent s’alimenter dans les milieux ouverts et les haies du site d’étude. 

Cependant, elles ont une forte capacité de fuite ce qui leur permettra de partir si un 

dérangement devait se faire. De plus, la création d’une haie (MR2) permettra d’accroitre la 

fonctionnalité du site et le réseau de couloirs de déplacement pour ces espèces.  

Enfin, concernant les insectes, les deux espèces à enjeu sur site sont le Bombyx Evérie (fort) et 

le Moiré provençal (modéré). Ce dernier est inféodé aux milieux ouverts, mais sa plante hôte 

n’est pas présente sur le site. Concernant le Bombyx Evérie, ses plantes hôtes constituent les 

haies du site. Elles ne seront pas impactées par le projet et les populations de cette espèce ne 

le seront donc pas non plus. La recréation d’une haie (MR2) qui se composera notamment de 

Prunellier et d’Aubépine renforcera les milieux d’accueil et donc les populations.  

 

Cette étude du projet de carrière de la SAB a ainsi permis de définir un certain nombre 

d’impacts en fonction du secteur et des espèces considérées. Des mesures de réduction et 

d’accompagnement ont donc été proposées en proportion à ces impacts, et sont listées ci-

dessous : 

MR1 : Adaptation du calendrier des opérations à la biologie des espèces faunistiques 

MR2 : Création d’une haie stratifiée fonctionnelle 

MR3 : Création d’habitats favorables aux reptiles 

MA1 : Translocation de la population d’une espèce floristique protégée 

MA2 : Installation de nichoirs 

MA3 : Contrôler la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement sur le chantier 
 

 

Ces mesures permettent de réaliser une conciliation entre la mise en place du projet 

d’aménagement et la préservation des espèces et habitats présents sur le site. La 

pleine intégration de cette biodiversité est donc nécessaire et se concrétise au 

travers des diverses mesures de réduction et d’accompagnement qui seront mises 

en place en amont du projet et pendant l’exploitation de la carrière. 
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8. Annexes 
 

 Annexe 1 : Liste des espèces végétales recensées sur le site d’étude 

Nom latin Nom français PR/PN Dir.HFF 
LR 

France 

LR 

PACA 

ZNIEFF 

Acer campestre Érable champêtre - - LC LC - 

Adonis flammea Adonis flamme - - LC LC - 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés - - LC LC - 

Bromopsis erecta Brome érigé - - LC LC - 

Bromus hordeaceus Brome mou - - LC LC - 

Bromus sterilis Brome stérile - - LC - - 

Bryonia cretica Bryone dioïque - - - LC - 

Cephalanthera longifolia 

Céphalanthère à 

feuilles étroites 
- - LC LC 

- 

Chenopodium album Chénopode blanc - - LC LC - 

Clematis vitalba Clématite des haies - - LC LC - 

Convolvulus arvensis Liseron des champs - - LC LC - 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin - - LC LC - 

Crataegus monogyna Aubépine à un style - - LC LC - 

Cyanus segetum Bleuet - - LC LC - 

Dactylis glomerata subsp. 

glomerata Pied-de-poule 
- - LC LC 

- 

Delphinium consolida Dauphinelle consoude - - LC LC - 

Eryngium campestre Panicaut champêtre - - LC LC - 

Euonymus europaeus  Fusain d'Europe - - LC LC - 

Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil-matin - - LC LC - 

Euphorbia sp. - - - - - - 

Festuca rubra Fétuque rouge - - LC LC - 

Fragaria vesca Fraisier sauvage - - LC LC - 

Foeniculum vulgare Fenouil commun - - LC LC - 

Fumana procumbens 

Fumana à tiges 

retombantes 
- - LC LC 

- 

Fumaria capreolata Fumeterre grimpante - - LC LC - 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale - - LC LC - 

Gagea villosa Gagée des champs PN - LC LC - 

Galium aparine Gaillet gratteron - - LC LC - 

Galium mollugo Gaillet commun - - LC LC - 

Galium verum Galium jaune - - LC LC - 

Helianthemum sp.  - - - - - - 

Helleborus foetidus Hellébore fétide - - LC LC - 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc - - LC LC - 

Juglans regia Noyer commun - - - LC - 

Juniperus oxycedrus Genévrier cade - - LC LC - 

Lactuca serriola Laitue scariole - - LC LC - 

Lathyrus sp. - - - - - - 
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Lepidium draba Passerage drave - - LC LC - 

Ligustrum vulgare Troëne - - LC LC - 

Linum usitatissimum Lin cultivé - - LC LC - 

Lolium perenne Ivraie vivace - - LC LC - 

Lotus corniculatus Lotier corniculé - - LC LC - 

Lysimachia arvensis Mouron rouge - - LC LC - 

Muscari comosum Muscari à toupet - - LC LC - 

Origanum vulgare Origan - - LC LC - 

Papaver rhoeas Coquelicot - - LC LC - 

Pastinaca sativa Panais cultivé - - LC LC - 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé - - LC LC - 

Plantago media Plantain moyen - - LC LC - 

Poterium sanguisorba 

Pimprenelle à fruits 

réticulés 
- - LC LC 

- 

Prunus spinosa Prunellier - - LC LC - 

Quercus pubescens Chêne pubescent - - LC LC - 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse - - LC LC - 

Rosa canina Rosier des chiens - - LC LC - 

Senecio vulgaris Séneçon commun - - LC LC - 

Silene latifolia Compagnon blanc - - LC LC - 

Taraxacum officinalis Pissenlit - - LC LC - 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc - - LC LC - 

Veronica persica Véronique de Perse - - - LC - 

Viburnum lantana Lantane - - LC LC - 

Vicia sp. - - - - - - 
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 Annexe 2 : Liste des espèces d’invertébrés à très faible enjeu de 

conservation recensées sur le site d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Ordre /Famille 
Protections  

(BE, BO, PN, PR) 
Dir. HFF LR Fr. LR Rég. 

Statut 

ZNIEFF 

Aiolopus strepens  
Œdipode 

automnale 

Orthoptère 

Acrididae 
- - - LC - 

Aphantopus 

hyperantus 
Tristan 

Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Argynnis adippe Moyen nacré 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Brintesia circe Silène 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Calliptamus barbarus  
Criquet de 

Barbarie 

Orthoptère 

Acrididae 
- - - LC - 

Coenonympha 

pamphilus 
Fadet commun 

Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Colias alfacariensis Soufré 
Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Colias 

alfacariensis/hyale 
Fluoré 

Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Colias crocea Souci 
Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Cyaniris semiargus 
 Azuré des 

Anthyllides 

Lépidoptère 

Lycaenidae 
- - LC LC - 

Gryllus campestris Grillon champêtre 
Orthoptère 

Gryllidae 
- - - LC - 

Hipparchia fagi Sylvandre 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Iphiclides podalirius Flambé 
Lépidoptère 

Papilionidae 
- - LC LC - 

Issoria lathonia Petit nacré 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Leptidea sinapi Piéride du Lotier 
Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Leptotes pirithous 
Azuré de la 

Luzerne 

Lépidoptère 

Lycaenidae 
- - LC LC - 

Maniola jurtina Myrtil 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Melanargia galathea Demi-deuil 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Oedaleus decorus  Oedipode soufrée 
Orthoptère 

Acrididae 
- - - LC - 

Oedipoda 

caerulescens  

Oedipode 

turquoise 

Orthoptère 

Acrididae 
- - - LC - 

Oedipoda germanica  OEdipode rouge 
Orthoptère 

Acrididae 
- - - LC - 

Pieris brassicae Piéride du chou 
Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Pieris rapae Piéride de la rave 
Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Platycleis intermedia 
Decticelle 

intermédiaire 

Orthoptère 

Tettigoniidae 
- - - LC - 

Polyommatus icarus Argus bleu 
Lépidoptère 

Lycaenidae 
- - LC LC - 

Pontia daplidice Marbré-de-vert 
Lépidoptère 

Pieridae 
- - LC LC - 

Pseudophilotes baton Azuré du Thym 
Lépidoptère 

Lycaenidae 
- - LC LC - 

Pyronia tithonus Amaryllis 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Tettigona viridissima 

Grande sauterelle 

verte 

Orthoptère 

Tettigoniidae 
- - - LC - 

Thymelicus sylvestris 
Hespérie de la 

Houque 

Lépidoptère 

Hesperiidae 
- - LC LC - 

Vanessa cardui Belle dame 
Lépidoptère 

Nymphalidae 
- - LC LC - 

Zygaena nevadensis Zygène ibère 
Lépidoptère 

Zygaenidae 
- - - LC - 
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Zygaena filipendulae 
Zygène des 

Lotiers 

Lépidoptère 

Zygaenidae 
- - - LC - 
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8.3. Annexe 3 : Liste des espèces d’invertébrés à enjeu négligeable de 

conservation recensées sur le site d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Famille 
Protections 

(BE, BO, PN, PR) 

Dir. 

HFF 

LR 

Fr. 

LR 

Rég. 

Statut 

ZNIEFF  

Adalia 

decempunctata 

Coccinelle à 10 

points 

 Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - - - 

Aelia acuminata 
Punaise à tête 

allongée 

Coléoptère e 

Pentatomidae 
- - - - - 

Aelia rostrata rostrata - 
Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - - - 

Agapanthia 

villosoviridescens 
- 

Coléoptère 

Cerambycidae 
- - - - - 

Altica oleracea   
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Anidorus nigrinus - 
Coléoptère 

 Aderidae 
- - - - - 

Anisocalvia 

quatuordecimguttata 
- 

Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - - - 

Anisoplia tempestiva - 
Coléoptère  

Rutelinae 
- - - - - 

Anthaxia fulgurans - 
Coléoptère 

Buprestidae 
- - - - - 

Anthrenus pimpinellae - 
Coléoptère 

Dermestidae 
- - - - - 

Apion sp. - 
Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Apis melifera 
Abeille 

domestique 

Hyménoptère 

Apidae 
- - DD - - 

Attalus varitarsis - 
Coléoptère 

Melyridae 
- - - - - 

Bombus terrestris Bourdon terrestre 
Hyménoptère 

Apidae 
- - - - - 

Bombylius medius Grand bombyle 
Diptère 

Bombyliidae 
- - - - - 

Bombylius minor Petit bombyle 
Diptère 

Bombyliidae 
- - - - - 

Brachyplax tenuis - 
Hémiptère 

Lygaeidae 
- - - - - 

Bruchidius marginalis - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Bruchidius villosus - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Bruchus loti - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Bruchus pisorum - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Bruchus rufipes - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Calamobius filum - Cerambycidae - - - - - 

Cantharis pulicaria - 
Coléoptère 

Cantharidae 
- - - - - 

Cantharis rustica 
Cantharide 

rustique 

Coléoptère 

Cantharidae 
- - - - - 

Capnodis tenebricosa 
Capnode de 

l'Oseille 

Coléoptère 

Buprestidae 
- - - - - 

Capsus ater - 
Hémiptère 

Miridae 
- - - - - 

Cassida vibex - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cercopis 

sanguinolenta 
- 

Hémiptère 

Cercopidae 
- - - - - 

Cercopis vulnerata Cercope rouge 
Hémiptère 

Cercopidae 
- - - - - 

Cetonia aurata Cétoine verte 
Coléoptère 

Cetoniinae 
- - - - - 
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Chiasma clathrata 
Géomètre à 

barreaux 

Lépidoptère 

Geometridae 
- - - - - 

Chrysanthia viridissima Chrysanthie verte 
Coléoptère 

Oedemeridae 
- - - - - 

Chrysolina latecincta - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Chrysomela populi - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cidnopus pilosus - 
Coléoptère 

Elateridae 
- - - - - 

Clanoptilus arnaizi - 
Coléoptère 

Malachiidae 
- - - - - 

Clanoptilus elegans - 
Coléoptère 

Melyridae 
- - - - - 

Clytra laeviscula - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Coccinella 

septempunctata 

Coccinelle à sept 

points 

Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - - - 

Coreus marginatus Corée marginée 
Hémiptère 

Coreidae 
- - - - - 

Coriomeris denticulatus - 
Hémiptère 

Coreidae 
- - - - - 

Crepidodera sp. - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cryptocephalus 

bipunctatus 
- 

Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cryptocephalus 

flavipes 
- 

Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cryptocephalus rufipes - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cryptocephalus 

rugicollis 

Cryptocephale à 

corselet rugueux 

Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cryptocephalus 

sinuatus 
- 

Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Cryptocephalus 

trimaculatus 

Cryptocéphale à 

trois tache- 

Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Curculio glandum - 
Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Danacea sp. - 
Coléoptère 

Dasytidae 
- - - - - 

Dasytes aeratus - 
Coléoptère 

Dasytidae 
- - - - - 

Dasytes flavipes - 
Coléoptère 

Dasytidae 
- - - - - 

Deraeocoris ribauti - 
Hémiptère 

Miridae 
- - - - - 

Dermestes olivieri - 
Coléoptère 

Dermestidae 
- - - - - 

Dolichosoma lineare - 
Coléoptère 

Dasytidae 
- - - - - 

Dolycoris baccarum Punaise brune 
Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - - - 

Enicopus pilosus - 
Coléoptère 

Dasytidae 
- - - - - 

Euclidia mi Le Mi 
Lépidoptère 

Erebidae 
- - - - - 

Eurydema oleraceum 
Punaise verte à 

raies rouges 

Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - - - 

Eurydema ornata  Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - - - 

Eutomostethus 

ephippium 

Tenthrède au 

thorax rouge vif 

Hyménoptère 

Tenthredinidae 
- - - - - 

Exosoma lusitanicum - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Graphosoma italicum Punaise arlequin 
Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - - - 

Hadrodemus m-flavum - 
Hémiptère 

Miridae 
- - - - - 
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Harmonia axyridis 
Coccinelle 

asiatique 

Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - - - 

Hippodamia variegata 
Coccinelle des 

friches 

Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - - - 

Hypebaeus flavipes - 
Coléoptère 

Malachiinae 
- - - - - 

Hypera sp. - 
Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Ischnodemus 

quadratus 
- 

Hémiptère 

Lygaeidae 
- - - - - 

Isomira murina - 
Coléoptère 

Tenebrionidae 
- - - - - 

Labidostomis 

longimana 
- 

Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Labidostomis lusitanica - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Lachnaea tristigma - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Larinus jaceae 

Charançon 

tacheté des têtes 

de chardon 

Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Libelloides longicornis Ascalaphe ambré 
Neuroptère 

Ascalaphidae 
- - - - - 

Lixus cardui - 
Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Luperus flavipes - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Lygaeus equestris Punaise écuyère Lygaeidae - - - - - 

Macrothylacia rubi 
Bombyx de la 

ronce 

Lépidoptère 

Lasiocampidae 
- - - - - 

Mantis religiosa Mante religieuse 
Mantoptère 

Mantidae 
- - - - - 

Megascolia maculata Scolie des jardins 
Coléoptère 

Scoliidae 
- - - - - 

Meligesthes sp. - 
Coléoptère 

Nitidulidae 
- - - - - 

Microtrogus cuprifer - 
Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Mordella sp. - 
Coléoptère 

Mordellidae 
- - - - - 

Mylabris variabilis Mylabre variable 
Coléoptère 

Meloidae 
- - - - - 

Nabis sp. - 
Hémiptère 

Nabidae 
- - - - - 

Netocia morio Cétoine noire 
Coléoptère 

Cetoniinae 
- - - - - 

Nothodes parvulus - 
Coléoptère 

Elateridae 
- - - - - 

Oedemera 

podagrariae 

Oedemère 

ochracée 

Coléoptère 

Oedemeridae 
- - - - - 

Omophlus lepturoides Omophlus orangé 
Coléoptère 

Tenebrionidae 
- - - - - 

Oulema duftschimidi - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Oxythyrea funesta Cétoine funeste 
Coléoptère 

Cetoniinae 
- - - - - 

Pentatoma rufipes 
Punaise à pattes 

rousses 

Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - - - 

Philaemus 

leucophthalmus - 

Hémiptère 

Cercopidae 
- - - -  

Philaenus spumarius 

leucophthalmus 
Philène spumeuse 

Hémiptère 

Aphrophoridae 
- - - - - 

Phyllobius betulae - 

Coléoptère 

Curculionidae 
- - - -  

Phyllotreta procera - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Phytoecia icterica - 

Coléoptère 

Cerambycidae 
- - - -  
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Pseudopanthera 

macularia La Panthère 

Lépidoptère 

Geometridae 
- - - -  

Pseudovadonia livida - 
Coléoptère 

Cerambycidae 
- - - - - 

Pyrrocoris apterus Gendarme Pyrrhocoridae - - - - - 

Rhagonycha limbata - 

Coléoptère 

Cantharidae 
- - - -  

Rhopalapion 

longirostre 
- 

Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Scraptia dubia - 
Coléoptère 

Scraptiidae 
- - - - - 

Sitona sp. - 
Coléoptère 

Curculionidae 
- - - - - 

Sphinginus lobatus - 
Coléoptère 

Melyridae 
- - - - - 

Spilostethus saxatilis - 

Hémiptère 

Lygaeidae 
- - - -  

Staria lunata - 

Hémiptère 

Pentatomidae 
- - - -  

Stenurella bifasciata - 
Coléoptère 

Cerambycidae 
- - - - - 

Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata 
- 

Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - - - 

Synema globosa 

Thomise 

Napoléon 

Arachnidae 

Thomisidae 
- - - -  

Tettigometra 

macrocephala - 

Hémiptère 

Tettigometridae 
- - - -  

Tipula sp. - 

Diptère 

Tipulidae 
- - - -  

Tituboea biguttata - 
Coléoptère 

Chrysomelidae 
- - - - - 

Tropinota hirta Cétoine hirsute 
Coléoptère 

Cetoniinae 
- - - - - 

Tyttaspis 

sedecimpunctata - 

Coléoptère 

Coccinellidae 
- - - -  

Vespula sp. - 
Hyménoptère 

Vespidae 
- - - - - 

Xylocopa violacea 
Abeille 

charpentière 

Hyménoptère 

Apidae 
- - - - - 
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2 É TUDE PAYSAGÈRE  •  PROJE T D’ INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHE TS INER TES ( ISDI )  E T DE CARRIÈRE SUR LA COMMUNE D’ASPREMONT (05)

PRÉAMBULE

Les ambiances paysagères

A la croisée d’une approche sensible marquée par les ambiances 
inhérentes à chaque espace et un recensement concret d’éléments 
intangibles du territoire, le site projeté pour la création d’une 
carrière sur la commune d’Aspremont (05) est ici détaillé au regard 
de son « enveloppe paysagère ». 

L’objectif de cette étude est de fournir un cadre de réflexion 
qui permettra de donner les clés d’une connaissance et d’une 
compréhension partagées du paysage, des enjeux qui lui sont liés 
par le projet de carrière afin d’amorcer des propositions concrètes 
d’actions garantes de son intégrité dans un contexte contemporain.

L’observation d’un paysage utilise plusieurs disciplines qui se 
complètent de manière à obtenir une approche qui soit la plus 
rigoureuse et la plus objective possible :

• Les sciences analytiques pour l’étude des reliefs, l’hydrologie, 
l’urbanisme, la flore ou l’agriculture…

• L’observation de terrain, les interprétations personnelles ou sensibles…

C’est par le croisement de ces données (analytiques et sensibles) qu’a 
été appréhendé le paysage au sens de la convention européenne 
éponyme et de la loi paysage de 93. Le « Paysage  » désigne à cet 
égard dans ce dossier une partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de facteurs naturels et humains 
et de leurs interrelations.

Les entités (ou unités) paysagères sont des territoires définis, 
délimités de façon nette ou floue et qui présentent des caractères 
homogènes originaux, des ambiances ou une composition propre. 
Ces entités composent le grand paysage.

Les ambiances paysagères présentent des rapports d’échelles plus 
réduits. Elles sont totalement intégrées au grand paysage mais offrent 
soit des particularités soit des perceptions différentes distinguées par 
la juxtaposition et la répartition des composantes formant l’identité 
du paysage décrit précédemment.

La société Sablière du Buëch (SAB) souhaite créer une carrière en domaine 
alluvionnaire, dans le département des Hautes-Alpes, sur la commune d’Aspremont, 
au lieu-dit « La Condamine ». Cette dernière sera exploitée à ciel ouvert, hors d’eau, 
au moyen d’engins mécaniques en période hivernale uniquement.

Ce projet de carrière permettra de répondre à une partie des besoins en matériaux 
de la SAB sur sa zone de commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et 
une partie du Gapençais). Les matériaux extraits à Aspremont seront évacués vers les 
installations de traitement et de commercialisation existantes de la SAB situées à La 
Roche-des-Arnauds. Les terrains supports de la carrière étant des parcelles cultivées, 
la remise en état après exploitation, qui sera réalisée à l’avancement, sera de type 
agricole.

A ce sujet, le projet de carrière de La Condamine permettra également de répondre 
à un enjeu agricole spécifique à la vallée du Buëch. En effet, le projet est implanté 
au droit de parcelles identifiées dans le Schéma de gestion et de sécurisation de 
l’irrigation sur le bassin versant du Buëch (Chambre d’Agriculture des Hautes-
Alpes, 2017) puis dans le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du 
bassin versant du Buëch approuvé le 13 décembre 2019, pour accueillir un projet 
d’hydraulique agricole et notamment la création d’une retenue de stockage d’eau 
pour l’Association Syndicale Autorisée (ASA) des Irrigants du Buëch.

Parmi les actions prévues par le PGRE pour atteindre le bon état quantitatif et assurer 
une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le sous-bassin versant du Grand 
Buëch, l’Action n°Irrigation – GB1 correspond précisément à la création d’une 
retenue pour l’ASA des Irrigants du Buëch.

En effet, le secteur étant en proie à une pénurie d’eau qui assèche considérablement 
le Buëch en été et qui impose des restrictions d’eau aux agriculteurs, l’ASA souhaite 
effectivement créer une réserve de stockage. Cette réserve, appelée «bassine», 
permettrait de sécuriser l’irrigation des terres agricoles des membres de l’ASA et 
de limiter la pression du prélèvement sur le milieu aquatique (respect des débits 
biologiques du Buëch).

Par le biais de la création d’une carrière, la SAB réalisera donc les opérations de 
terrassement permettant à l’ASA d’aménager par la suite, une bassine d’un volume 
de stockage de 160 000 m3. L’ASA réalisera à ce titre un dossier spécifique au titre de 
la Loi sur l’Eau en lien notamment avec les opérations de création d’un plan d’eau.

Les entités paysagères

La définition du paysage

Les disciplines d’observation 
d’un paysage

Le cadre de réflexion
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A. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PAYSAGER

‘‘
‘‘

Le périmètre d’étude se situe, selon l’atlas des paysages des Hautes-Alpes, au sein de l’unité 
paysagère des « vallées du Buëch », décrite par ce document de la sorte : 

C’est dans ces terres que les Hautes-Alpes abandonnent leurs 
affinités avec la haute montagne, à l’image de ses rivières qui 
irriguent ces vallées. En effet, le Petit Buëch prend sa source à près 
de 2000 m d’altitude dans les contreforts du Pic de Bure tandis 
que le Grand Buëch prend naissance dans ceux des Aiguilles de 
Lus-la-Croix-Haute. Dans leurs parcours, ils laissent derrière eux 
ces terres de montagne.

Du Sud au Nord et d’Est en Ouest, ces vallées ne cessent de dévoiler 
une grande diversité de lieux et de milieux. Ainsi, entre Drôme, 
Isère et Haute Provence les paysages des Buëch dessinent des 
plaines et des vallées entrecoupées de reliefs fortement boisés, 
d’espaces agricoles généreux mais aussi de villes et de villages. 
Laragne-Montéglin, Serre et Veynes sont les trois principales villes 
de ce territoire, les deux premières situées en aval de la confluence 
des deux Buëch, la dernière étant riveraine du Petit Buëch.

Les vallées des Buëch seraient-elles ces vallées de transition entre 
Dauphiné et Provence, entre Alpes et Méditerranée ?
Pays des Hautes-Alpes, parfois éloigné des préoccupations 
économiques d’un département alpin, il est en effet plus proche 
de la Provence par ses caractères physiques, météorologiques 
et humains. La vallée du Buëch est en recherche d’une identité 
qui unirait tous les « petits » pays qui la composent, tels que 
l’Orpierrois, le Veynois, la Chauranne, etc.
Terre d’atouts, le Buëch a su développer un tourisme singulier 
avec l’escalade, le vol libre, le VTT et des hébergements de qualité, 
sans parvenir cependant à asseoir une image commerciale 
suffisamment attractive.

La naissance du Parc Natu rel Régional des Baronnies offre peut-
être à cette UP la possibilité de se reconnaître dans un label qui 
valorise à la fois la géographie et l’histoire de ces vallées.

Cette unité de paysage est un territoire de rencontres et de 
contrastes.

ASPREMONT

VEYNES

UNITÉ PAYSAGÈRE DES VALLÉES DU BUËCH

LOCALISATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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CARTOGRAPHIE DES 
PRÉCONISATIONS PAYSAGÈRES

LES ENJEUX PAYSAGERS‘‘ ‘‘

Le Buëch des collines :

C’est le territoire du Petit Buech dont le fond de vallée occupé par des jardins vivriers et des petites parcelles agricoles subit une pression urbaine importante. Ce territoire profite de la proximité de Gap et 
l’augmentation des déplacements pendulaires témoigne du rôle désormais plus résidentiel qu’agricole de cette vallée. Ici encore, la géomorphologie a fortement contraint l’occupation du sol. La succession 
de crêtes et de vallons souvent inaccessibles, les terres noires stériles ont concentré la présence humaine sur les seules terres fertiles et planes ou faiblement pentues.

Ce constat permet d’envisager que la pression subie se concentrera sur des espaces bien localisés. Quelle sera alors la mutation de ces paysages : quand souvent de la déprise agricole résulte l’enfrichement 
des terres, ici l’agriculture céderait sa place à une urbanisation filante. De nouveaux noyaux urbains deviendraient autant de satellites de la ville centre, Gap, hésitant entre péri-urbanisation et paysages de 
loisirs. Ces activités de loisirs se développent avec leur cortège d’équipements, de lieux d’hébergements temporaires ou non et d’infrastructures associées... 

LOCALISATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

A. LOCALISATION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PAYSAGER
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B. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGÈRES

ESPACE OUVERT / PLAINE AGRICOLE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE URBANISATION ROUTE PRINCIPALE ROUTE SECONDAIRE
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Le périmètre d’étude se situe sur la commune d’Aspremont, 
dans la plaine alluvionnaire du Grand Buëch, environ 5km en 
amont de son point de confluence avec le Petit-Buëch. 

L’organisation du territoire apparaît sur la cartographie de 
l’occupation du sol nettement délimitée entre plaines, vallées 
agricoles et reliefs largement boisés, hormis les versants 
les plus raides au caractère minéral et les sommets élevés, 
dénudés ou occupés par des pelouses d’altitude (crête de 
la Longeagne). L’atlas départemental des paysages offre une 
bonne description de cette couverture forestière : 

« Du Nord de l’UP [l’unité paysagère] jusqu’à Serres, ce sont 
les formations végétales de l’étage montagnard qui parent 
les versants  : vastes hêtraies et sapinières neu trophiles 
– avec quelques pieds remarquables - ailleurs pinèdes 
sylvestres sèches et noyers, amateurs de sols pierreux. Puis 
en deçà des 1000 m, ce sont les chênaies pubescentes de 
l’étage supra-méditerranéen qui apparaissent. Toutes ces 
formations révèlent la richesse des espèces forestières 
; cependant, les plantations en Pin noir d’Autriche qui se 
répètent depuis les lois du RTM banalisent les territoires, 
épuisent les sols et « lissent » les paysages du Buëch en un 
vert sombre monochrome. »

L’implantation humaine se concentre dans des villes (Veynes) 
et villages (Aspres-sur-Buëch, Aspremont, la Bâtie-Montsaléon, 
Saint-Pierre-d’Argençon) occupant une succession de petites 
plaines et montrant une récente tendance à l’expansion 
pavillonnaire, même si l’ensemble du territoire est globalement 
préservé du phénomène de mitage. Le réseau viaire emprunte 
principalement les fonds de vallées, reliant les différents 
centres urbains et comprenant notamment la RD 1075, axe 
reliant Grenoble particulièrement emprunté en période de 
vacances.

En termes d’autres équipements du territoire, nous pouvons 
noter l’aérodrome du Chevalet ainsi que les centrales 
photovoltaïques de l’aérodrome et du bois de Sellas. 

~ 15.7 KM
~ 

11
.7

 K
M

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

FORÊT

SENTIERS DE RANDONNÉE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

LOCALISATION DU PANORAMA CI-DESSOUS

PANORAMA DEPUIS LA CRÊTE DE LA LONGEAGNE

AÉRODROME 

ASRPEMONT

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

ASPRES-SUR-BUËCH

PETIT BUËCH

GRAND BUËCH

1390 m NGF1390 m NGF

1603 m NGF1603 m NGF

908 m NGF908 m NGF

730 m NGF730 m NGF

892 m NGF892 m NGF

1567 m NGF1567 m NGF

1168 m NGF1168 m NGF

1413 m NGF1413 m NGF

Crête de la LongeagneCrête de la Longeagne
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B. ANALYSE DE LA STRUCTURE ET DES COMPOSANTES PAYSAGÈRES
N 2 KM0

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

RD 1075

ASPREMONT

CRÊTE DE LA LONGEAGNE

BOIS DE SELLAS

GRAND BUËCH

GRAND BUËCH

RD 994

OZE
RD 994

AÉRODROME DU CHEVALET

PETIT BUËCH

PETIT BUËCH

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
A

A

B

B

A’

A’

B’

B’

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Les profils Ouest/Est (AA’) et Nord/Sud (BB’) ci-dessous illustrent l’insertion du périmètre d’étude dans les reliefs environnants. Le site 
s’insère dans une surlargeur de la vallée autour de 730 m NGF, entourée de reliefs de piémont s’élevant immédiatement à plus de 800m. 
Ces derniers sont dominés eux-mêmes par de hautes crêtes atteignant des altitudes de 1 567 m NGF (crête de Longeagne au nord), 
1 414 m NGF (Roc de la Tour à l’ouest), 1168 m NGF (Rocher d’Agnielle au sud), 1 390 (Roc de la Longue Dent au sud-est), ou encore 1 603 
m NGF (Montagne d’Oule à l’est). 
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C. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

2,9 KM
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PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

GRAND BUËCH
RD 994
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Forêt communale Forêt communale 
d’Aspremontd’Aspremont

RD 49RD 49
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Colline du ChâteauColline du Château

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

LOCALISATION DU PANORAMA CI-DESSOUS

VUE DEPUIS LA COLLINE DU CHÂTEAU D’ASPREMONT

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Le périmètre d’étude occupe des parcelles agricoles dans la 
plaine du Grand Buëch, au niveau du lieu-dit le Pla, environ 1 km 
à l’est du village d’Aspremont. Il se trouve au pied de la colline 
boisée séparant les vallées du Grand et du Petit Buëch (cf vue 
depuis la colline du château d’Aspremont). 

La zone d’étude s’incline ainsi en pente douce d’est en ouest, 
d’un point haut autour de 750 m NGF à un point bas à environ 
730 m NGF. 

Le périmètre se subdivise visuellement en bandes dessinées 
par l’exploitation agricole, sans trame bocagère soulignant le 
parcellaire hormis un court linéaire au niveau de l’angle nord-
est du site. 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE N 1 KM0
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C. PRÉSENTATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

RD 49

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE CARRIÈRE

Le périmètre d’étude occupe une surface d’environ 23 hectares sur des parcelles 
agricoles (cultures céréalières et fourragères). 

La zone d’étude se situe sur une « Haute terrasse fluviale » composée d’alluvions du 
Buëch voisin (dépôts glacières). Il est accessible depuis la RD 49 par une piste agricole 
longeant sa limite occidentale. Des chemins d’exploitation longent également ses 
limites nord et sud. 

1

1

2

2

3

3

4

4

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

VUE OUVERTE SUR LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DEPUIS LA PISTE AGRICOLE À L’ANGLE NORD-OUEST DU SITE

VUE SUR L’ESPACE DÉGRADÉ INTÉGRÉ AU PÉRIMÈTRE DU PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES (ISDI) EN COURS D’INSTRUCTION

LINÉAIRE DE HAIE ARBUSTIVE (AUBÉPINE, PRUNELIER, CORNOUILLER) LE 
LONG DE LA LIMITE NORD DU PÉRIMÈTRE

RIDEAU D’ARBRES (CHÊNE PUBESCENT, ÉRABLE CHAMPÊTRE, FRÊNE) LE 
LONG DE LA LIMITE NORD-OUEST DU SITE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE : N200 m0



I

PROJE T DE CARRIÈRE SUR LA COMMUNE D’ASPREMONT (05)10

D. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL
N 1 KM0

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

MONUMENT INSCRIT

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

VÉSTIGES DU CHÂTEAU MÉDIÉVAL SUR LA COLLINE AU-DESSUS DU VILLAGE D’ASPREMONT

LA COLLINE DU CHÂTEAU D’ASPREMONT

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS

ASPRES-SUR-BUËCH

ASPREMONT

LA BÂTIE-MONTSALÉON

~ 4 KM

Au titre du patrimoine règlementairement protégé (sites 
et monuments historiques) un seul monument à été 
recensé dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du 
périmètre d’étude : l’église paroissiale de l’Assomption 
à la Bâtie-Montsaléon. Cet édifice inscrit se situe à 
environ 4 km au sud du périmètre d’étude et se trouve 
être totalement coupé de ce dernier par le relief (massif 
de Sellas), supprimant toute possibilité de vis-à-vis entre 
les deux. 

Au titre du patrimoine vernaculaire, nous pouvons noter 
les vestiges du château médiéval implanté sur la colline 
trônant au-dessus du village d’Aspremont (cf page 16). 



I

11PROJE T DE CARRIÈRE SUR LA COMMUNE D’ASPREMONT (05)

PANORAMAS DOMINANTS DEPUIS 
LA CRÊTE DE LA LONGEAGNE

PERSPECTIVE FRONTALE 
ÉLOIGNÉE DEPUIS LE FOREST

LIGNES DE CRÊTE LIMITANT LE BASSIN VISUEL LIGNES DE CRÊTE LIMITANT LE BASSIN VISUEL

SENTIER DE RANDONNÉE

OUVERTURE DEPUIS ASPREMONT

RD 49

POINT DE VUE EN BELVÉDÈRE

VUES EN SURPLOMB DE LA PLAINE 
DEPUIS LE SENTIER DE RANDONNÉE

VUES MASQUÉES DANS LA PLAINE LE 
LONG DU CHEMIN DES PATÈGUES

PERCEPTION DYNAMIQUE 
SÉQUENCÉE DEPUIS LA RD 49

PERCEPTIONS EN BELVÉDÈRE PERCEPTIONS ÉLOIGNÉES

ESPACE EN « CUVETTE » CONCENTRANT 
LES PERCEPTIONS DU SITE

TRAME ARBORÉE MASQUANT ET FILTRANT 
LES PERCEPTIONS DANS LA PLAINE

PERSPECTIVES ÉCRASÉES 
ET MASQUÉES DEPUIS 

ASPRES-SUR-BUËCH 

SENTIER DE 
RANDONNÉE

ASPREMONT

RD 49

CHEMIN DES PATÈGUES

E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL

Le bassin visuel du périmètre est intimement lié au contexte 
topographique et à la présence de reliefs entourant le site, limitant 
les perceptions depuis les vallées environnantes. Il en ressort un 
espace en « cuvette » englobant notamment le village d’Aspremont 
(5), la RD 49 (6) et les abords rapprochés du périmètre d’étude. Au 
sein de cette cuvette, la présence d’une trame arborée composée 
de la ripisylve du Grand Buëch, des bosquets et des linéaires de 
haies bocagères ainsi que de la végétation longeant le canal des 
Patègues, limite les vues dans la plaine, notamment sur le chemin 
des Patègues (7). Une ouverture dans le relief, dans l’axe du tracé 
du Grand Buëch, permet des perspectives depuis le Sud-Ouest 
à hauteur du Forest (3). Les vues sont en revanche largement 
masquées depuis Aspres-sur-Buëch et ses abords au nord (2). 
Un tronçon de sentier de randonnée emprunte la crête entre 
Aspremont et l’aérodrome du Chevalet, formant une des limites de 
l’espace de cuvette concentrant les perceptions du site et offre ainsi 
des vues en léger surplomb du périmètre d’étude (4). Plus éloignée, 
la crête de la Longeagne s’élève à plus de 1 500 m NGF et domine 
les paysages au sud, dont le territoire d’Aspremont et le périmètre 
d’étude (1).

1. Panoramas dominants depuis la crête de la Longeagne au 
Nord (cf page 12)
• 1a. Point de décollage de parapente
• 1b. Point de vue en surplomb d’Aspres-sur-Buëch

2. Perspectives écrasées et masquées depuis Aspres-sur-
Buëch (cf page 13)
• 2a. Table d’orientation de la tour de l’horloge
• 2b. Chemin de Saint-Apôtre 

3. Perspective frontale éloignée depuis le Forest (cf page 14)

4. Vues en surplomb de la plaine depuis le sentier de 
randonnée entre Aspremont et l’aérodrome du Chevalet (cf 
page 15)

5. Aspremont (cf page 16)
• 5a. la colline du « château ruiné »
• 5b. le haut du village

6. Séquences de perception sur la RD 49 (cf page 17)

7. Chemin des Patègues (vues masquées dans la plaine) (cf 
page 18) 

1a

2a 4a

4b

4c

5a

5b 6a 6b
6c

6d

2b

7a

7b

3

1b

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

N1 km0N2 km0
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL
1  Panoramas dominants depuis la crête de la Longeagne au Nord

N2 km0

POINT DE DÉCOLLAGE DE PARAPENTE (PRÉ DES NONNES)

Au nord du périmètre d’étude, la crête de la Longeagne s’élève à plus 
1 500 m NGF et offre des panoramas dominant les paysages autour 
d’Aspremont et d’Aspres-sur-Buëch, jusqu’aux massifs des Barronies 
et du Bochaine en arrière-plan. Les images ci-contre présentent 
les vues depuis le pré des nonnes à hauteur du point de décollage 
de parapente (1553 m NGF) et depuis les antennes en surplomb 
d’Aspres-sur-Buëch (1491 m NGF). Ces belvédères naturels offrent 
une perception assez caractéristique des paysages du Haut Buëch 
avec les axes structurants des vallées (Grand et Petit Buëch, ruisseau 
de Chauranne) et les repères visuels des villages d’Aspres-sur-Buëch, 
d’Aspremont et de Saint-Pierre d’Argençon. L’aérodrome du Chevalet 
se détache de la trame paysagère environnante par sa forme, sa 
surface importante et la présence de la centrale photovoltaïque 
attenante. Le périmètre d’étude est perceptible à environ 5km, au 
sein des espaces agricoles dans la vallée du Grand Buëch, légèrement 
à l’écart de l’axe du cours d’eau. 

ALTITUDE : 1553 M NGF

ALTITUDE : 1491 M NGF

POINT DE VUE EN SURPLOMB D’ASPRES-SUR-BUËCH

1a

1

1a1b 1b

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE 
D’ÉTUDE

5,4 KM

4,75 KM

Aspres-sur-BuëchAspres-sur-Buëch

AérodromeAérodrome

AérodromeAérodrome

AspremontAspremont

AspremontAspremont

Saint-Pierre d’ArgençonSaint-Pierre d’Argençon

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL

Depuis Aspres-sur-Buëch et notamment depuis 
la table d’orientation de la tour de l’horloge au 
sommet du village, une vue s’ouvre sur une 
petite plaine agricole et puis continue dans 
l’axe du Grand Buëch vers le Sud (vue 2a). La 
courbe de la vallée et le positionnement du 
périmètre d’étude en retrait du Grand Buëch, 
à l’est du cours d’eau, limitent les perceptions 
du site qui se trouve masqué par la ligne de 
crête au premier plan. Seule la pointe nord-
ouest du périmètre d’étude peut être aperçue 
de manière écrasée et très réduite au sein du 
panorama. Le relief masque également le site 
depuis les habitations en périphérie d’Aspres-
sur-Buëch, sur les hauteurs au-dessus du 
village (vue 2b).

2. Perspectives écrasées et masquées depuis Aspres-sur-Buëch

N1 km0

TABLE D’ORIENTATION DE LA TOUR DE L’HORLOGE

CHEMIN DE SAINT-APÔTRE
2a

2b

2b

2a

2

LOCALISATION DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

LOCALISATION DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
(MASQUÉ PAR LE RELIEF)

POINTE DU 
PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

2,7 KM

3,3 KM

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL
3  Perspective frontale éloignée depuis le Forest

N2 km0

3

3

3

CADRE DU ZOOM

ZOOM

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

3,8 KM

L’axe de la vallée du Grand Buëch crée une ouverture dans le relief au sud-ouest du périmètre d’étude, permettant une perspective en direction du site depuis le Forest à une distance de près de 4 km. Implanté à 
une altitude légèrement au-dessus de celle du périmètre d’étude (entre 750 m NGF et 770 m NGF contre un point haut du site autour de 750m NGF), le hameau du Forest offre une perception relativement écrasée 
et partielle du site, et concerne principalement le tiers oriental du périmètre d’étude qui forme, avec les parcelles agricoles adjacentes, une ouverture découpée dans la trame boisée environnante.

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL
4. Vues en surplomb de la plaine depuis le sentier de randonnée entre Aspremont et l’aérodrome du Chevalet

N1 km0

4a

4a

4

4b

4b

4c

4c

1,6 KM

1,15 KM

920 M

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Entre Aspremont et l’aérodrome du Chevalet, 
un sentier de randonnée emprunte la limite de 
crête en surplomb du Grand Buëch et offre des 
ouvertures sur la plaine à des distances entre 
900m et 1,6 km du périmètre d’étude. Ce dernier 
est clairement perceptible, de manière plus ou 
moins écrasée selon l’éloignement, occupant 
des parcelles agricoles dans la surlargeur de la 
plaine et dans l’axe de l’ouverture en direction 
de la vallée du Petit-Buëch, à l’est du massif de 
Sellas. 

Massif de SellasMassif de Sellas

Massif de SellasMassif de Sellas

Massif de SellasMassif de Sellas

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL
5. Aspremont

N1 km0

5a

5a

5

5b

5b

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Au niveau du village d’Aspremont, la colline accueillant 
les vestiges de l’ancien château médiéval (« château 
ruiné ») possède, depuis son sommet, des vues sur 360° 
sur les paysages environnants. En regardant vers l’est, 
le périmètre d’étude se situe de l’autre côté de la petite 
plaine d’Aspremont, à environ 1,1 km (vue 5a). Le site 
est composé de parcelles agricoles ouvertes en bandes 
horizontales, au pied du coteau boisée. 

En contre-bas, les perceptions sont limitées à la partie 
haute du village (vue 5b). Le périmètre d’étude est 
partiellement masqué par les arbres au premier plan 
(ripisylve du Haut Buëch), laissant apparaître la parcelle 
la plus orientale du site, ponctuée par un arbre solitaire 
constituant un repère et un appel visuel contribuant à 
faire de la partie haute du périmètre un espace à préserver.

1,1 KM

1 KM

LA COLLINE DU « CHÂTEAU RUINÉ »

LE HAUT DU VILLAGE

ALTITUDE : 797 M NGF

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL
6. Séquences de perception sur la RD 49

N500 m0

6a

6a

6

6b

6b

6c

6c

6d

6d

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Les principaux enjeux de perception rapprochée 
du périmètre d’étude concernent la RD 49 au 
sud. Les vues ci-contre illustrent les séquences 
de perception variant selon la distance et les 
angles d’approche. 

En arrivant depuis l’ouest (vue 6a), les abords 
de la voie sont relativement cloisonnés par la 
végétation. La vue ne s’ouvre sur le site qu’à une 
distance d’environ 290 m, après le franchissement 
du canal des Patègues. Un rideau de végétation 
immédiatement à l’ouest du site continue à 
filtrer la perception. Une fois celui-ci dépassé 
(vue 6b), la RD 49 offre une vue dégagée sur 
le site à une distance d’environ 140 m, avec au 
premier plan un merlon en périphérie de zone 
affouillée existante (projet d’ISDI), ponctuée de 
quelques arbustes et arbres (chêne vert, noyer). 
Le périmètre concerné par le projet de carrière 
est peu perceptible du fait du caractère plan 
du site et la nature écrasée de la vue, hormis la 
parcelle orientale en arrière-plan et en légère 
pente. 

En arrivant depuis le Sud, le périmètre d’étude 
commence à s’apercevoir à environ 1km, dans 
les interstices des boisements et rideaux de 
végétation (vue 6d). A un peu moins de 300m, la 
vue se dégage davantage, offrant une perception 
relativement ouverte mais latérale et écrasée sur 
la moitié orientale du site (vue 6c). 

290 M

140 M

270 M

1 KM

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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E. EXAMEN DU BASSIN VISUEL
7. Chemin des Patègues (vues masquées dans la plaine)

N500 m0

7a

7a

7

7b

7b

240 M

710 M

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE (MASQUÉ PAR LA VÉGÉTATION)

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE (MASQUÉ PAR LA VÉGÉTATION)

Dans la plaine aux abords rapprochés du périmètre d’étude, le site est souvent masqué par la trame de boisements et de haies bocagères. Les vues ci-dessus 
illustrent notamment les perceptions sur le chemin des Patègues, en vue rapprochée (7b) ou plus éloignée (7a). Du fait de la présence de la trame arborée et de 
l’absence de relief offrant des perceptions en surplomb, le périmètre d’étude se trouve masqué par la végétation. 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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F. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION

Au regard de l’analyse précédente, les principaux enjeux paysagers et recommandations peuvent 
à ce stade être formulés de la façon suivante : 

ENJEUX DE PERCEPTION ÉLOIGNÉE
L’examen du bassin visuel révèle des perceptions éloignées englobant le périmètre d’étude 
(crête de la Longeagne, sentier entre Aspremont et l’aérodrome du Chevalet, colline du château 
à Aspremont) ou plus partielles concernant la partie orientale du site (le Forest, village 
d’Aspremont). Au regard de ces perceptions, il en ressort : 
• des enjeux d’évitement (exploitation de la partie orientale du site à exclure pour éviter une 

évolution des perceptions depuis le Forest et le village d’Aspremont) ; 
• des enjeux d’optimisation des aménagements pour minimiser leur impact visuel dans les 

perceptions depuis les points de vue en surplomb englobant le périmètre d’étude. Il convient 
notamment, à ce titre, de : 
 - limiter l’emprise visuelle des exploitations, en limitant leur superficie dans l’espace et dans le 

temps (phasage avec remise en état progressive du site) ; 
 - minimiser les surfaces tranchant visuellement avec le cadre environnant (pistes, surfaces 

imperméabilisées, zones gravillonnées de teinte claire…) 
 - privilégier l’exploitation en bandes nord-ouest/sud-est suivant la trame parcellaire existante 

ENJEUX DE PERCEPTION RAPPROCHÉE
Les perceptions rapprochées concernent essentiellement la RD 49 et les vues très dégagées aux 
abords immédiats du site ou plus filtrées en retrait du périmètre d’étude (cf page 17). La réponse 
à apporter à ces perceptions peut être abordée sous l’angle d’un enjeu de minimisation des 
impacts et d’intégration du projet dans la trame paysagère. A ce titre, le renforcement de la 
trame environnante de boisements et de rideaux de végétation pourrait contribuer à filtrer les 
perceptions du projet et minimiser son emprise visuelle. A noter qu’il n’est pas préconisé de mettre 
en place des haies sur l’ensemble du pourtour du site : un tel aménagement pourrait souligner 
davantage le projet et trancher avec la trame lâche de boisements et de linéaires discontinus de 
végétation. 

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
• Recommandation au regard de l’enjeu d’évitement : 

 - exploitation de la partie orientale du site à exclure pour éviter une évolution des perceptions 
depuis le Forest et le village d’Aspremont

• Recommandations au regard de l’enjeu d’optimisation : 
 - limiter l’emprise visuelle des exploitations, en limitant leur superficie dans l’espace et dans le 

temps (phasage avec remise en état progressive du site) ; 
 - minimiser les surfaces tranchant visuellement avec le cadre environnant (pistes, surfaces 

imperméabilisées, zones gravillonnées de teinte claire…) 
 - privilégier l’exploitation en bandes nord-ouest/sud-est suivant la trame parcellaire existante 

• Recommandation au regard des enjeux de minimisation et d’intégration : 
 - Renforcement de la trame environnante de boisements et de rideaux de végétation 

VUES ENGLOBANTES (CRÊTE DE LA LONGEAGNE, 
SENTIER DE RANDONNÉE, COLLINE D’ASPREMONT) : 

ENJEU D’OPTIMISATION

VUES PARTIELLES (LE FOREST, 
VILLAGE D’ASPREMONT) : 

ENJEU D’ÉVITEMENT
VUES RAPPROCHÉES (RD 49) : ENJEUX 
DE MINIMISATION ET D’INTÉGRATION

 ZONE À ÉVITER

VÉGÉTATION EXISTANTE
EXEMPLE DE RENFORCEMENT DE 
LA TRAME DE VÉGÉTATION

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

N

N

N

500 m0

500 m0

500 m0

SCHÉMA D’INTÉGRATION DANS LA TRAME PARCELLAIRE EXISTANTE
EXPLOITATION À PRIVILÉGIER EN BANDES NORD-OUEST/SUD-EST SUIVANT LA 
TRAME PARCELLAIRE EXISTANTE

SCHÉMA DE PRINCIPE D’INTÉGRATION DU PROJET DANS LA TRAME DE 
BOISEMENTS ET DE RIDEAUX DE VÉGÉTATION

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
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A. PRÉSENTATION DU PROJET ET DU PHASAGE D’EXPLOITATION

Le périmètre d’exploitation du projet de carrière occupe une superficie d’environ 15,75 hectares (157 471,9 m²) dont un peu 
plus de 4 hectares correspondent à l’emprise du projet de bassin d’irrigation. Les travaux de terrassements de ce dernier seront 
réalisés par la SAB (en une fois pendant la première année d’exploitation) mais l’aménagement du bassin (création de remblais et 
pistes périphériques, ouvrages d’entrée, de sortie, trop-plein, vidange, étanchéité et clôture) fera l’objet d’un dossier spécifique 
porté par l’ASA des Irrigants du Buëch.   

En dehors du bassin, la partie excavée du périmètre d’autorisation représente une surface d’environ 10 hectares qui sera exploitée 
sur 20 ans (excavation d’une zone d’environ 0,5 hectares entre les mois de novembre et de mars chaque année). Une emprise 
d’un peu plus de 1,5 hectares est réservée pour la réalisation de terrassements de reprofilage pour la remise en état du site 
(suppression du talus oriental, cf profils ci-dessous). 

Le projet se restreint à la partie plane du périmètre d’étude initial en dessous de la cote 735 m NGF, évitant le secteur en légère 
pente à l’est visuellement sensible, notamment au regard des perceptions depuis le hameau du Forest et le village d’Aspremont. 

Lors de l’exploitation de la carrière, les opérations consisteront à décaper l’horizon de découverte sur 1,00 m environ puis à 
extraire 5,00 m de matériaux alluvionnaires. Ces derniers seront évacués par camions semi-remorques vers un site de traitement 
à la Roche-des-Arnauds.  

Chaque année, au terme des opérations d’extraction, le mètre de décapage sera remis sur le fond de la fouille créée et sur les 
talus périphériques pour une remise en état agricole (semailles de la parcelle dès le printemps suivant). 

Des plantations seront réalisées le long des limites nord et ouest du site pour inscrire le projet dans la trame existante de haies 
bocagères et créer des continuités écologiques. Les plantations seront composées d’essences arbustives présentes aux abords 
du site (aubépine, prunelier, cornouiller) et ponctuées de sujets arborés (chênes pubescents, érables champêtres).

PÉRIMÈTRE ICPE

PÉRIMÈTRE D’AUTORISATION

BASSIN D’IRRIGATION 
AGRICOLE

ZONE D’EXTRACTION DE MATÉRIAUX 
ALLUVIONNAIRES

PLANTATION DE 
HAIE BOCAGÈRE

PARCELLE AGRICOLE AVOISINANTETALUS

REPROFILAGE DU TERRAIN 
& SUPPRESSION DU TALUSREMISE EN ÉTAT AGRICOLE

TNTN

TNTN

PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION

N250 m0

FRANGE ORIENTALE 
ÉVITÉE DU PÉRIMÈTRE 
INITIAL 

 ZONE RÉSERVÉE POUR 
TERRASSEMENTS DE REMISE EN ÉTAT

SENS DE L’AVANCEMENT 
DE L’EXPLOITATION

COTE 735 M NGF

PLANTATIONS

BASSIN D’IRRIGATION

D

D

D’

D’

200 m0

DÉCAPAGE DE L’HORIZON 
DE DÉCOUVERTE SUR 1 M 1 m

5 m
EXTRACTION DE MATÉRIAUX 

ALLUVIONAIRES SUR 5 M

REMISE EN PLACE DU MÈTRE DE DÉCAPAGE 
SUR LE FOND DE LA FOUILLE CRÉÉE
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É T A T  I N I T I A L

P H A S E  3  :  A N N É E  1 5

P H A S E  1  :  A N N É E  4

P H A S E  4  :  A N N É E  2 0

P H A S E  2  :  A N N É E  1 0

R É A M É N A G E M E N T  F I N A L

SECTEUR EXPLOITÉ PHASE 1

SECTEUR EXPLOITÉ PHASE 2

SECTEUR RÉAMÉNAGÉ PHASE 1

BASSIN D’IRRIGATION

ISDIISDI

ISDIISDI

ISDIISDI
Parcelle Parcelle 
agricoleagricoleParcelle Parcelle 

agricoleagricole

Parcelle Parcelle 
agricoleagricole

Parcelle Parcelle 
agricoleagricole

Bassin Bassin 
d’irrigationd’irrigation

Bassin Bassin 
d’irrigationd’irrigation

Bassin Bassin 
d’irrigationd’irrigation

Bassin Bassin 
d’irrigationd’irrigation

4444

66

77

88

99
1010

HAIE BOCAGÈRE PLANTÉE AU 
NORD ET LE LONG DE LA LIMITE 
EST DE LA ZONE EXPLOITÉE

HAIE BOCAGÈRE PROLONGÉE JUSQ’AUX 
PLANTATIONS LONGEANT L’ISDI

REMISE EN ÉTAT AGRICOLE AU FUR 
ET À MESURE DE L’AVANCEMENT

SECTEUR RÉAMÉNAGÉ PHASE 2 SECTEUR RÉAMÉNAGÉ PHASE 2

SECTEUR RÉAMÉNAGÉ PHASE 1 SECTEUR RÉAMÉNAGÉ PHASE 1SECTEUR EXPLOITÉ PHASE 3 SECTEUR RÉAMÉNAGÉ PHASE 3

SECTEUR EXPLOITÉ PHASE 4

A. PRÉSENTATION DU PROJET ET DU PHASAGE D’EXPLOITATION

N500 m0
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1515
44
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99
1010

1111

1212

1313

1414

1515

1616

1717

1818
1919

2020

1010 ANNÉE D’EXPLOITATION

L’exploitation de la carrière alluvionnaire est prévue pour une durée de 20 ans. Elle sera exploitée en hiver uniquement entre les mois de novembre et mars. Le début de l’exploitation sera consacrée aux terrassements 
nécessaires pour la réalisation du bassin d’irrigation occupant le tiers occidental du site. Lors de cette opération, l’horizon de découverte sera décapé sur environ 1 m et stocké en merlon au bord de la fouille et 
au niveau de l’ISDI adjacente. Cette terre sera remise sur le fond de fouille du futur bassin et le reliquat laissé à la disposition de l’ASA pour les travaux de finalisation du bassin (remblai périphérique). Sous l’horizon de 
découverte, 5 m de matériaux alluvionnaires seront extraits et évacués par camions semi-remorques vers un site de traitement à la Roche-des-Arnauds (une partie de ces matériaux sera stockée sur l’ISDI et évacuée 
progressivement les premières années suivant l’extraction, cf simulations à T+1 et T+2).

La suite de l’exploitation sera menée selon les étapes décrites sur la page précédente (décapage de l’horizon de découverte, extraction de 5 m de matériaux alluvionnaires puis évacuation immédiate sans stockage sur 
place, remise en place de l’horizon de découverte et remise en état agricole). 

SECTEUR REPROFILÉ POUR SUPPRIMER 
LE TALUS ORIENTAL DE LA CARRIÈRE
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B. REPRÉSENTATION DU PROJET DANS SON CADRE PAYSAGER

N1 km0

É T A T  I N I T I A L

É T A T  I N I T I A L

S I M U L A T I O N  :  T + 1

S I M U L A T I O N  :  T + 1

CADRE DU ZOOM

ZOOM

ZOOM

CADRE DU ZOOM

1. Simulation à T+1

La simulation ci-contre illustre depuis le promontoire des 
ruines du château d’Aspremont l’état du projet après la 
première année d’exploitation consacrée aux terrassements 
du bassin d’irrigation, présenté ici avant son aménagement 
par l’ASA des Irrigants du Buëch et sa mise en eau. 

Une partie des matériaux alluvionnaires extraits est présente 
sur la station de transit de l’ISDI voisine (stockage temporaire 
avant évacuation). La terre de l’horizon de découverte est 
également stockée en merlons au niveau de l’ISDI et autour 
de la fouille du bassin. Les premières plantations auront été 
réalisées le long de la limite nord du site et sont représentées 
sur la simulation, à gauche des terrassements.  

Stock de matériaux alluvionnaires en transitStock de matériaux alluvionnaires en transitMerlons de terreMerlons de terre
Fouille du futur bassin Fouille du futur bassin 

d’irrigation d’irrigation PlantationsPlantations

ISDIISDI

PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION
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B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET

N1 km0

É T A T  I N I T I A L

É T A T  I N I T I A L

S I M U L A T I O N  :  T + 2

S I M U L A T I O N  :  T + 2

CADRE DU ZOOM

ZOOM

ZOOM

CADRE DU ZOOM

2. Simulation à T+2

La simulation à T+2 permet de visualiser le bassin d’irrigation 
en eau avec ses aménagements connexes (clôture, piste 
et remblais périphériques). Il existe un reliquat du stock 
« tampon » sur la station de transit de l’ISDI.

Stock de matériaux alluvionnaires en transit (reliquat)Stock de matériaux alluvionnaires en transit (reliquat)Merlon de terreMerlon de terreBassin d’irrigation en eauBassin d’irrigation en eauPlantationsPlantations

ISDIISDI

PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION
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B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET

N1 km0

É T A T  I N I T I A L

É T A T  I N I T I A L

S I M U L A T I O N  :  T + 1 2

S I M U L A T I O N  :  T + 1 2

CADRE DU ZOOM

ZOOM

ZOOM

CADRE DU ZOOM

3. Simulation à T+12

A l’année T+12, la simulation ci-contre présente, en plus de 
l’aménagement du bassin d’irrigation, la carrière en cours 
d’exploitation à un stade correspondant au milieu de la 
phase 3 (cf page 22). Le fond de la fouille est représenté remis 
en état agricole (réalisé à l’avancement). A ce titre, le talus 
oriental constitue l’élément de la carrière le plus marquant 
visuellement, formant un trait délimitant la zone exploitée. A 
ce stade, les plantations seront achevées, le long de la limite 
nord du projet et suivant la talus entre la carrière et le bassin 
d’irrigation (partiellement masquées sur la vue ci-contre, 
derrière le remblai du bassin) jusqu’à rejoindre la haie projetée 
au sud de l’ISDI. 

Bassin d’irrigation en eauBassin d’irrigation en eau

Haie bocagère en Haie bocagère en 
limite nord du projetlimite nord du projet Fond de fouille de la carrière Fond de fouille de la carrière 

remis en état agricoleremis en état agricole

Talus oriental de la carrièreTalus oriental de la carrière

ISDIISDI

PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION
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B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET

N1 km0

É T A T  I N I T I A L

É T A T  I N I T I A L

S I M U L A T I O N  :  T + 2 0

S I M U L A T I O N  :  T + 2 0

CADRE DU ZOOM

ZOOM

ZOOM

CADRE DU ZOOM

4. Simulation à T+20

A la fin de la période d’exploitation de la carrière, l’ensemble 
de l’espace hors bassin aura été remis en état agricole. Le 
talus oriental sera également supprimé par un reprofilage du 
terrain permettant de retrouver une pente continue avec la 
parcelle avoisinante. Depuis la colline d’Aspremont, seul un 
court tronçon de talus au niveau de la limite méridionale de 
la carrière témoignera de l’ancienne activité de celle-ci. Bassin d’irrigation en eauBassin d’irrigation en eau

Carrière remise en état Carrière remise en état 
agricoleagricole

Talus oriental Talus oriental 
supprimésupprimé

ISDI remise en ISDI remise en 
état agricoleétat agricole

PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION
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B. PRÉSENTATION ET SIMULATION DU PROJET

N1 km0

É T A T  I N I T I A L

É T A T  I N I T I A L

S I M U L A T I O N  :  T + 3 0

S I M U L A T I O N  :  T + 3 0

CADRE DU ZOOM

ZOOM

ZOOM

CADRE DU ZOOM

5. Simulation à T+30 (10 ans après la fin de l’exploitation de la carrière)

Les années suivant la fin de l’exploitation de la carrière 
verront peu d’évolution au niveau de l’ancienne carrière (la 
remise en état agricole étant réalisée au fur et à mesure de 
l’avancement) hormis la croissance continue des plantations 
de haies bocagères et le développement notamment des 
essences arborées au sein de celles-ci.  

PÉRIMÈTRE D’EXPLOITATION
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C. SYNTHÈSE DES EFFETS CUMULÉS ET DEVENIR DU SITE SANS LE PROJET

Au titre des effets cumulés avec d’autres projets connus sur le territoire, huit opérations 
ont été recensées dans un rayon de 3 km autour du projet actuel. 

Les projets concernés comprennent : 
• Trois projets de parcs photovoltaïques, situés sur les plateaux au nord et au sud 

d’Aspremont (1 & 2 déjà construits) et au sein des reliefs à l’est de la vallée du Petit Buëch 
(3). La perception simultanée de ces parcs avec le projet de carrière ne sera possible 
que depuis des points de vue élevés tels que la crête de la Longeagne. L’incidence 
cumulée potentielle concerne, à ce titre, le caractère du paysage dans des perceptions 
englobantes du territoire (plus que des perceptions du cadre de vie quotidien) mais 
sera modérée par la distance (entre les projets et entre l’observateur et les projets) et 
l’échelle du panorama (voir vue A ci-dessous). 

• Trois opérations liées à des installations de carrières (4, 5 & 6), toutes situées 
entre 3 km et 5 km au sud, séparées du projet par le plateau de Sellas. Du fait de cette 
configuration, les effets cumulés sont à considérer non pas en termes de perception 
simultanée des installations mais en termes de présence au sein d’un même ensemble 
paysager dans une logique de parcours du territoire. L’impact potentiel est néanmoins 
atténué par le positionnement du projet actuel à l’écart de la RD 1075 et de la RD 994, 
axes plus directement concernés par les autres carrières.  

• Les deux projets limitrophes de la carrière (l’ISDI en cours d’instruction et le 
bassin d’irrigation). Ces deux opérations sont incluses dans les différentes simulations 
présentant son évolution au cours de l’exploitation de la carrière. Le projet d’ISDI 
concerne la parcelle immédiatement au sud, comprenant une partie agricole et une 
zone affouillée. Tout comme la carrière, elle sera exploitée sur 20 ans avec une mise en 
œuvre a priori  légèrement plus avancée que celle-ci et sera également progressivement 
remise en état agricole. Le bassin d’irrigation sera, en revanche, maintenu en place après 
la remise en état de la carrière. 

En termes d’évolution potentielle du site en l’absence de mise en œuvre du projet, les activités agricoles existantes devront se poursuivre. Par ailleurs, le bassin d’irrigation ne sera vraisemblablement pas réalisé car 
sa faisabilité économique est liée en partie à la réalisation de la carrière. 

1. La centrale photovoltaïque à proximité de 
l’aérodrome du Chevalet sur la commune d’Aspres-
sur-Buëch ; 

2. La centrale photovoltaïque à La Bâtie-Montsaléon ;
3. Le projet de parc photovoltaïque sur la commune 

de Oze, lieu-dit «Le Deveson» ;
4. La carrière de matériaux alluvionnaires aux lieux-

dits «Clot de la Garène» et «La Garène» sur la 
commune de La Bâtie-Montsaléon ;

5. L’installation de concassage et la station de transit 
de matériaux minéraux au lieu-dit «Clot de la 
Garène» sur la commune de La Bâtie-Montsaléon ;

6. La carrière de sables et graviers au lieu-dit «La 
Villette» sur la commune de Sigottier ;

7. L’ISDI limitrophe de la carrière, dont le dossier est 
en cours d’instruction ;

8. La bassine, dont le dossier sera déposé en 2022.

Bassin d’irrigation en eauBassin d’irrigation en eau

Haie bocagère en Haie bocagère en 
limite nord du projetlimite nord du projet

Fond de fouille de la carrière Fond de fouille de la carrière 
remis en état agricoleremis en état agricole

Localisation du projet Localisation du projet 
de carrière d’Aspremontde carrière d’Aspremont

Talus oriental de la carrièreTalus oriental de la carrière

ISDIISDI

PANORAMA DEPUIS LA CRÊTE DE LA LONGEAGNE SIMULATION DU PROJET ACTUEL AINSI QUE DES PROJETS D’ISDI ET DE BASSIN D’IRRIGATION (À T+12 DU PROJET DE CARRIÈRE)
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

 Introduction 

La société Sablière du Buëch a sollicité le bureau d’études ORFEA Acoustique pour la réalisation d’une 

étude d’impact acoustique pour le projet d’ouverture d’une carrière sur la commune d’ASPREMONT (05) 

dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) définie par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

 

 Objectif 

L’étude acoustique consiste à :  

- caractériser l’état sonore actuel du site (mesures sur la zone et au niveau des riverains les plus 

proches) ;  

- construire un modèle numérique permettant de prédire l’impact sonore de la carrière sur 

l’environnement (pour 4 phases d’exploitation). 
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2. REGLEMENTATION 

 Arrêté du 23 janvier 1997 

L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), établit que le seuil admissible 

des émissions sonores émis par une installation au niveau des Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

se détermine comme suit : 

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 

incluant le bruit de l’établissement 

Emergence1 admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible 

pour la période allant de 
22h à 7h ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Une zone à émergence réglementée étant définie comme : 

- « l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 

d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés 

à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 

de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles […]. » 

D’autre part, l’arrêté ministériel précise que « l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des 

périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de 

propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence 

admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période 

de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est 

supérieur à cette limite. » 

Enfin, le critère de tonalité marquée est également à respecter. « La tonalité marquée est détectée dans 

un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave 

et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et 

les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 

[ci-après] » : 

Bandes de tiers d'octave (fréquence centrale) 50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 

Seuil de détection de tonalité marquée 10 dB 5 dB 5 dB 

« Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée […], de manière établie 

ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de 

l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne […]. » 

 

 
1 Émergence : « la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) » 



 

Page 6 sur 38 

RAP2-A1908-037-V3 – Rapport d’étude – R2-DOC-004-02-ICPE – 06/09/2021 

3. DEFINITION DES GRANDEURS ACOUSTIQUES 

 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent d’un bruit est le niveau de pression acoustique d’un 

son continu et stable qui, sur une période de temps T appelée durée d’intégration, à la même pression 

acoustique quadratique moyenne que le bruit considéré. 

 

 

 

 

 

 

La pondération A appliquée à un spectre de pression acoustique, effectue une correction du niveau en 

fonction de la fréquence et permet de rendre compte de la sensibilité de l’oreille humaine qui n’est pas 

identique à toutes les fréquences. 

Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A est noté LAeq,T et sa valeur est exprimée 

en dB(A). 

 Emergences 

L’émergence est évaluée en calculant la différence entre : 

le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant (bruit de 

l’environnement incluant le bruit de l’installation en marche, objet de l’étude, que l’on nomme le 

bruit particulier), 

et le niveau de pression acoustique continu équivalent A du bruit résiduel (bruit de 

l’environnement en l’absence du bruit particulier, c’est à dire avec l’installation à l’arrêt). 

Soit : 

E = LAeq, Tpart – LAeq, Tres 

Avec : 

E : l’indicateur d’émergence de niveau en dB(A) ; 

LAeq, Tpart : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, 

déterminé pendant les périodes d’apparition du bruit particulier et dont la durée cumulée est 

Tpart ; 

LAeq, Tres : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, 

déterminé pendant les périodes d’absence du bruit particulier et dont la durée cumulée est Tres. 

  

T 

Evolution temporelle du niveau de 
pression acoustique d’un bruit 

T 

Evolution temporelle du niveau de 
pression acoustique continu équivalent 

du bruit 
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 Niveau acoustique fractile 

Par analyse statistique des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A obtenus sur 

des intervalles de temps t «court», on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui 

est dépassé pendant N % de la période de mesure : on le nomme le niveau de pression acoustique 

fractile et on le note LAN,t. 

Par exemple, LA50,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 

50 % de la période de mesure, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde. 

Dans le cas général (voir définition de l’émergence), l’indicateur préférentiel est celui indiquant la 

différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant et du bruit 

résiduel, déterminés selon la norme NFS 31-010. 

Dans certaines situations particulières, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté et on préfère 

employer le niveau acoustique fractile. 

Ces indicateurs sont utilisés lors de situations se caractérisant par la présence de bruits intermittents, 

porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas 

présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit d’une l’installation. Une telle situation se rencontre 

notamment lorsqu’il existe un trafic routier très discontinu. 
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4. SITE A L’ETUDE 

 Environnement 

Le site du futur projet est situé à l’Est de la commune d’ASPREMONT (05). 

L’environnement du site est le suivant : 

- habitations les plus proches au niveau du village d’Aspremont à environ 600 mètres du site à 

l’ouest ; 

- site en zone rurale ; 

- voie routière D49 longeant le site avec un trafic faible discontinu ; 

- trafic aérien modéré ; 

- activités agricoles tout autour du site. 

 

 

Figure 1 : Vue aérienne du site et de son environnement 2 

  

 
2 Source Google Earth : le site est susceptible d’avoir évolué depuis la date de la prise de vue 
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5. MESURES 

 Appareillage utilisé 

Les appareils utilisés pour faire les mesures sont : 

Appareils Marque Type 
N° de série 

de l’appareil 

Type et n° de 

série du 

microphone 

Type et n° de 

série du 

préamplificateur 

Classe 

Sonomètre 01dB DUO 12670 
GRAS 40CD 

331846 
Interne 1 

Sonomètre 01dB DUO 12671 
GRAS 40CD 

331860 
Interne 1 

Sonomètre 01dB Fusion 11192 
GRAS 40CE                

259562 
Interne 1 

Sonomètre 01dB Fusion 11185 
GRAS 40CE               

259558 
Interne 1 

Tableau 1 : Liste des appareils de mesure utilisés 

Ce matériel permet de : 

- faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ; 

- faire des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête ; 

- faire des analyses spectrales. 

Les appareils de mesure sont calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur 

acoustique de classe 1. 

Les logiciels d’exploitation des enregistrements sonores permettent de caractériser les différentes 

sources de bruit repérées lors des enregistrements (codage d’évènements acoustiques et élimination 

des évènements parasites), et de chiffrer leurs contributions effectives au niveau de bruit global. 

La durée d’intégration du LAeq est de 1 seconde. 

 Période d’intervention 

Les mesures initiales ont été effectuées le mercredi 08 juillet 2020 de 13h30 à 16h30 par Pierrick 

MASCHIO, acousticien de la société ORFEA Acoustique. 

 Conditions de mesurages 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme en vigueur NF S 31-010 de décembre 1996 

relative aux mesures de bruit dans l’environnement. 

Lors de la campagne de mesure, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

- couverture nuageuse : Ciel dégagé ; 

- vent : Faible de secteur Nord ; 

- température : 30°C le jour ; 

- humidité en surface : Surface sèche. 

Toutes les conditions météorologiques de l’intervention ainsi que leur interprétation sont reportées dans 

les fiches de mesures en partie annexe. Il convient de noter qu’à courte distance l’influence des 

conditions métrologiques sur la propagation sonore est minime. 

Les valeurs mesurées sont représentatives de la période de mesurage et dépendent de nombreux 

facteurs (circulation routière et ferroviaire, trafic aérien, activités humaines alentours et bruits de 

l'environnement en général). Elles sont donc susceptibles de variations quotidiennes, hebdomadaires 

ou saisonnières.  
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 Emplacements des mesures 

Les mesures ont été réalisées conformément à la localisation suivante : 

 

 

Figure 2 : Repérage des points de mesure 

 

Remarque : Initialement, le site de projet de carrière visait une superficie de 229040 m2. Toutefois, le 

croisement des enjeux du site identifiés dans le cadre de l’étude d’impact à mené la SAB à réduire cette 
emprise pour tenir compte notamment : 

- Des enjeux archéologiques (connus à ce jour) ; 
- Des enjeux paysagers. 

Ainsi, la partie Nord-est du site de projet, d’une surface de 55896 m2, à ainsi été retirée réduisant de 

près de 25% la surface projetée de la carrière. 
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6. RESULTATS 

Les niveaux globaux LAeq, LA90 et LA50 sont exprimés en dB(A). Tous ces niveaux sont arrondis à 0,5 dB 

près conformément à la norme NF S 31-010. Des fiches de mesure détaillées sont présentées en annexe. 

 Limite de propriété 

Les tableaux suivants présentent les résultats des mesures réalisées en Limite de Propriété de jour : 

 

LP1 

Extérieur 

Niveaux par bande d’octave en dB NIVEAU 

GLOBAL 

dB(A) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Résiduel 

Leq 57,5 51,0 49,0 48,0 47,0 42,5 37,5 31,0 51,0 

L90 40,0 31,0 25,5 25,0 25,0 18,5 16,5 15,5 30,5 

L50 48,0 38,0 33,0 31,5 30,5 24,0 21,0 19,5 36,5 

Tableau 2 : Résultats au point LP1 

LP2 

Extérieur 

Niveaux par bande d’octave en dB NIVEAU 

GLOBAL 

dB(A) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Résiduel 

Leq 49,0 43,0 42,0 35,5 34,0 26,5 21,0 23,5 39,0 

L90 35,0 25,5 23,5 25,0 26,5 19,0 15,5 16,5 30,0 

L50 40,0 30,5 27,5 28,0 30,0 21,5 18,5 18,5 33,5 

Tableau 3 : Résultats au point LP2 

LP3 

Extérieur 

Niveaux par bande d’octave en dB NIVEAU 

GLOBAL 

dB(A) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Résiduel 

Leq 48,5 43,5 40,0 37,0 33,5 37,5 43,0 34,5 46,5 

L90 34,0 27,0 26,5 27,5 27,0 22,5 20,5 23,0 33,5 

L50 38,5 31,5 31,0 31,0 30,5 27,5 29,0 31,5 38,0 

Tableau 4 : Résultats au point LP3 

LP4 

Extérieur 

Niveaux par bande d’octave en dB NIVEAU 

GLOBAL 

dB(A) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Résiduel 

Leq 51,5 46,0 42,0 35,5 32,5 28,0 26,0 18,5 39,5 

L90 35,0 32,0 26,0 24,0 25,0 23,5 23,5 16,0 31,5 

L50 43,5 38,0 31,5 27,5 27,5 26,0 25,5 17,5 34,0 

Tableau 5 : Résultats au point LP4 
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 Zone à Émergence Réglementée 

Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées en Zone à Emergence Réglementée de 

jour : 

 

ZER1 

Extérieur 

Niveaux par bande d’octave en dB NIVEAU 

GLOBAL 

dB(A) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Résiduel 

Leq 51,5 44,5 40,0 37,0 35,5 30,0 27,0 28,5 40,5 

L90 39,5 31,0 27,0 28,0 30,0 25,5 20,5 18,5 34,5 

L50 45,0 38,0 33,0 32,0 33,0 28,0 24,5 23,0 37,5 

Tableau 6 : Résultats au point ZER1 
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 Analyse 

Les mesures ont permis d’établir les valeurs de bruits résiduels retenues sur le site aux différents points 

de mesure en période diurne. 

Nous retenons l’indice fractile L50 pour l’ensemble des points. En effet, cet indice permet de 

s’affranchir des bruits parasites présents lors des mesures. 

 

Résultats 
Niveaux par bande d’octave en dB NIVEAU 

GLOBAL 

dB(A) 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

LP 1 

L50 

48,0 38,0 33,0 31,5 30,5 24,0 21,0 19,5 36,5 

LP 2 40,0 30,5 27,5 28,0 30,0 21,5 18,5 18,5 33,5 

LP 3 38,5 31,5 31,0 31,0 30,5 27,5 29,0 31,5 38,0 

LP 4 43,5 38,0 31,5 27,5 27,5 26,0 25,5 17,5 34,0 

ZER 1 45,0 38,0 33,0 32,0 33,0 28,0 24,5 23,0 37,5 

Tableau 7 : Synthèse des résultats 
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7. MODELISATION 

Afin de déterminer l’impact du projet de carrière, une modélisation de celle-ci et de son environnement 

proche a été réalisée. Celle-ci a été dessinée avec le logiciel CadnaA 2021 de la société DATAKUSTIK. 

 Données d’entrées 

Les données d’entrées pour la réalisation de la modélisation sont issues : 

• de vues aériennes issues de l’IGN ; 

• de la position et de la forme des bâtiments issus d’OpenStreetMap ; 

• des informations transmises par le client sur la carrière (plan topographique et équipements). 

 
Figure 3 : Vue 3D de la carrière dans son environnement 

Pour les différents éléments constitutifs de la modélisation, les caractéristiques acoustiques suivantes 

ont été retenues : 

• 3 réflexions maximum ; 

• façades des bâtiments, toitures et murs de séparation :  = 0,05 ; 

• terrain :  = 0,7. 

Les grandeurs  caractérisent les propriétés acoustiques absorbantes des matériaux et de 

l’environnement. 
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 Sources de bruit 

Les puissances acoustiques des différentes sources de bruit qui seront présentes lors de l’exploitation 

de la carrière (et du projet d’ISDI pour l’effet cumulé) ont été calculées à partir de la base de données 

interne d’ORFEA ACOUSTIQUE. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des puissances acoustiques retenues pour la modélisation du 

site. 

 

Sources de 
bruit 

Puissance acoustique Lw 

Spectre en bandes d’octave (dB) 

Global A 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Pelle 89.2 93.0 91.6 95.3 94.8 94.2 101.2 93.7 104.3 

Chargeuse 92.3 93.9 95.2 97.3 98.7 94.2 87.7 80.5 101.7 

Bulldozer 90.9 98.9 98.7 101.9 104.0 97.0 95.7 88.1 106.6 

Dumper 104.6 103.3 101.3 100.9 97.2 94.3 86.8 80.2 102.5 

Rotation des 3 
semi-remorques 

 

64.2  
par mètre 

linaire 
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8. SIMULATION 1 – ANNEE 1 D’EXPLOITATION 

 Paramètres de calcul 

Pour la simulation de l’année 1 d’exploitation de la carrière (casier « bassine »), il a été considéré les 

paramètres suivants : 

- 4 pelles sont présentes à niveau du casier « bassine » ; 

- 5 dumpers font des allers-retours entre le casier « bassine » et la station de transit de l’ISDI 

voisine (projet en cours d’instruction) ; 

- 1 bulldozer est présent au niveau de la station de transit (Stock tampon) ; 

- 3 camions semi-remorques font des allers-retours entre la carrière et le site de la Roche des 

Arnauds ; 

- Les différentes sources de bruit sont en fonctionnement continu au niveau du terrain naturel 

(cas le plus contraignant). 

 

Figure 4 : Visualisation de la phase - Année 1
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 Simulation – Année 1 

La carte de bruit en 2D est donnée ci-après. La carte présente les niveaux de pression acoustique (bruit particulier de jour) à 1,5 mètres de hauteur avec un 

maillage de 10 x 10 mètres. 

 

Figure 5 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur de l’année 1 

ZER 1 

LP 1 

LP 2 

LP 3 

LP 4 
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Les niveaux de bruit simulés aux points de mesures sont donnés dans le tableau ci-après arrondis à 

0,5 dB(A) près. 
 

 

Limite de propriété 
Niveau LAeq en dB(A) 

LP 1 LP 2 LP 3 LP 4 

Bruit particulier simulé 58,5 52,5 41,0 57,0 

Résiduel de jour 36,5 33,5 38,0 34,0 

Bruit particulier + résiduel 58,5 52,5 43,0 57,0 

Seuil réglementaire 70,0 70,0 70,0 70,0 

Dépassement NON NON NON NON 

 

 

ZER 

Niveau global LAeq en dB(A) 

ZER 1 

Bruit particulier simulé 34,5 

Résiduel de jour 37,5 

Bruit particulier + résiduel 39,5 

Emergence simulée 2,0 

Emergence réglementaire 6,0 

Conformité OUI 

Tableau 8 : Résultats de l’année 1 

Aucun dépassement du niveau-limite et de l’émergence réglementaire n’est constaté aux différents 

points en Limite de propriété et en Zone à Émergence Réglementée. 

 



 

Page 19 sur 38 

RAP2-A1908-037-V3 – Rapport d’étude – R2-DOC-004-02-ICPE – 06/09/2021 

9. SIMULATION 2 – ANNEE 9 D’EXPLOITATION 

 Paramètres de calcul 

Pour la simulation de l’année 9 d’exploitation de la carrière (casier « standard »), il a été considéré les 

paramètres suivants : 

- 1 pelle est présente à niveau du casier n°9 ; 

- 3 camions semi-remorques font des allers-retours entre la carrière et le site de la Roche des 

Arnauds ; 

- Les différentes sources de bruit sont en fonctionnement continu au niveau du terrain naturel 

(cas le plus contraignant). 

 

Figure 6 : Visualisation de la phase - Année 9
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 Simulation – Année 9 

La carte de bruit en 2D est donnée ci-après. La carte présente les niveaux de pression acoustique (bruit particulier de jour) à 1,5 mètres de hauteur avec un 

maillage de 10 x 10 mètres. 

 

Figure 7 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur de l’année 9 

ZER 1 

LP 1 

LP 2 

LP 3 

LP 4 
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Les niveaux de bruit simulés aux points de mesures sont donnés dans le tableau ci-après arrondis à 

0,5 dB(A) près  
 

 

Limite de propriété 
Niveau LAeq en dB(A) 

LP 1 LP 2 LP 3 LP 4 

Bruit particulier simulé 56,5 34,5 32,5 57,0 

Résiduel de jour 36,5 33,5 38,0 34,0 

Bruit particulier + résiduel 56,5 37,0 39,0 57,0 

Seuil réglementaire 70,0 70,0 70,0 70,0 

Dépassement NON NON NON NON 

 

 

ZER 

Niveau global LAeq en dB(A) 

ZER 1 

Bruit particulier simulé 22,0 

Résiduel de jour 37,5 

Bruit particulier + résiduel 37,5 

Emergence simulée 0,0 

Emergence réglementaire 6,0 

Conformité OUI 

Tableau 9 : Résultats de l’année 9 

Aucun dépassement du niveau-limite et de l’émergence réglementaire n’est constaté aux différents 

points en Limite de propriété et en Zone à Émergence Réglementée. 
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10. SIMULATION 3 – ANNEE 16 D’EXPLOITATION 

 Paramètres de calcul 

Pour la simulation de l’année 16 d’exploitation de la carrière (casier « standard »), il a été considéré les 

paramètres suivants : 

- 1 pelle est présente à niveau du casier n°16 ; 

- 3 camions semi-remorques font des allers-retours entre la carrière et le site de la Roche des 

Arnauds ; 

- Les différentes sources de bruit sont en fonctionnement continu au niveau du terrain naturel 

(cas le plus contraignant). 

 

Figure 8 : Visualisation de la phase - Année 16
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 Simulation – Année 16 

La carte de bruit en 2D est donnée ci-après. La carte présente les niveaux de pression acoustique (bruit particulier de jour) à 1,5 mètres de hauteur avec un 

maillage de 10 x 10 mètres. 

 

Figure 9 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur de l’année 16 

ZER 1 

LP 1 

LP 2 

LP 3 

LP 4 
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Les niveaux de bruit simulés aux points de mesures sont donnés dans le tableau ci-après arrondis à 

0,5 dB(A) près  
 

 

Limite de propriété 
Niveau LAeq en dB(A) 

LP 1 LP 2 LP 3 LP 4 

Bruit particulier simulé 59,5 47,0 39,5 39,5 

Résiduel de jour 36,5 33,5 38,0 34,0 

Bruit particulier + résiduel 59,5 47,0 42,0 40,5 

Seuil réglementaire 70,0 70,0 70,0 70,0 

Dépassement NON NON NON NON 

 

 

ZER 

Niveau global LAeq en dB(A) 

ZER 1 

Bruit particulier simulé 22,0 

Résiduel de jour 37,5 

Bruit particulier + résiduel 37,5 

Emergence simulée 0,0 

Emergence réglementaire 6,0 

Conformité OUI 

Tableau 10 : Résultats de l’année 16 

Aucun dépassement du niveau-limite et de l’émergence réglementaire n’est constaté aux différents 

points en Limite de propriété et en Zone à Émergence Réglementée. 
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11. SIMULATION 4 – EFFETS CUMULES – EXPLOITATIONS DE LA 
CARRIERE (ANNEE 9) ET DE L’ISDI 

 Paramètres de calcul 

Cette quatrième simulation analyse les effets cumulés de l’exploitation de la carrière (casier de l’année 

9, le plus proche de l’ISDI) et de l’ISDI voisine. A noter que l’exploitation de la bassine par les irrigants 

(ASA des Irrigants du Buëch) ne sera pas source de bruit. Pour la simulation, il a donc été considéré les 

paramètres suivants : 

- 1 pelle est présente à niveau du casier n°9 ; 

- 1 chargeur et 1 bulldozer sont présents au niveau de l’ISDI (année 10 d’exploitation) ; 

- 3 camions semi-remorques font des allers-retours entre la carrière et le site de la Roche des 

Arnauds ; 

- Les différentes sources de bruit sont en fonctionnement continu au niveau du terrain naturel 

(cas le plus contraignant). 

 

Figure 10 : Visualisation de la phase - Année 9 avec ISDI
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 Simulation – Année 9 avec ISDI 

La carte de bruit en 2D est donnée ci-après. La carte présente les niveaux de pression acoustique (bruit particulier de jour) à 1,5 mètres de hauteur avec un 

maillage de 10 x 10 mètres. 

 

Figure 11 : Carte de bruit à 1,5 mètre de hauteur de l’année 9 avec ISDI 

ZER 1 

LP 1 

LP 2 

LP 3 

LP 4 
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Les niveaux de bruit simulés aux points de mesures sont donnés dans le tableau ci-après arrondis à 

0,5 dB(A) près  
 

 

Limite de propriété 
Niveau LAeq en dB(A) 

LP 1 LP 2 LP 3 LP 4 

Bruit particulier simulé 57,0 41,5 39,0 58,5 

Résiduel de jour 36,5 33,5 38,0 34,0 

Bruit particulier + résiduel 57,0 42,0 41,5 58,5 

Seuil réglementaire 70,0 70,0 70,0 70,0 

Dépassement NON NON NON NON 

 

 

ZER 

Niveau global LAeq en dB(A) 

ZER 1 

Bruit particulier simulé 31,5 

Résiduel de jour 37,5 

Bruit particulier + résiduel 38,5 

Emergence simulée 1,0 

Emergence réglementaire 6,0 

Conformité OUI 

Tableau 11 : Résultats de l’année 9 

Aucun dépassement du niveau-limite et de l’émergence réglementaire n’est constaté aux différents 

points en Limite de propriété et en Zone à Émergence Réglementée. 
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12. CONCLUSION 

La société Sablière du Buëch a sollicité le bureau d’études ORFEA Acoustique pour la réalisation d’une 

étude d’impact acoustique pour le projet d’ouverture d’une carrière sur la commune d’ASPREMONT (05) 

dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) définie par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Des mesures initiales ont été réalisées afin de déterminer l’ambiance sonore actuelle (niveau du bruit 

résiduel) avant exploitation de la carrière. 

Des simulations de la carrière lors de plusieurs phases d’exploitation ont été réalisées. Ainsi, il a été mis 

en évidence que les émergences réglementaires au niveau des riverains les plus proches sont 

respectées. 

Le projet d’ouverture de la carrière respecte donc la réglementation relative aux installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) définie par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
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13. ANNEXES 

 Fiche de mesure du bruit dans l’environnement 
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1 

LP 1 
Mesure en Limite de Propriété Sud-ouest du site 

Période Diurne 
Fiche N° 1 

1 

POINT DE MESURE LOCALISATION 

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
1 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre Fusion 

N° 11192 Classe 1 

1 Période de 

mesurage : 

Le 08/07/2020 à partir de 

14:18 

1 Durée : 1:04 

1 Emplacement : En Limite de Propriété Sud-

ouest du site 

A 1,5m au-dessus du sol 
 Coordonnées 

GPS : 

44.49229229967197, 

5.73943546340185 
1 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010) 
1 

Période Diurne U3/T1 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
1 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (LAeq,1s EN dB(A)) 
1 

 

1 Sources de bruit / Observations 

1 Le point 1 est impacté de manière prépondérante par le trafic routier de la route départementale D49 ainsi que par la 

faune (oiseaux, insectes). 

RESULTATS 

  Niveaux sonores par bandes d’octaves (dB)  Global 

(dB(A)) Période Indice 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Jour 

Leq 57,6 51,2 48,9 48,1 47,0 42,6 37,7 30,9 51,0 

L90 39,8 31,2 25,6 24,9 24,9 18,3 16,4 15,6 30,5 

L50 47,9 37,9 33,0 31,6 30,7 23,8 20,9 19,5 36,4 

  

Bruit résiduel Période non retenue

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

14h20 14h30 14h40 14h50 15h00 15h10 15h20

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/MFN3RXR3YkZQUVhIdzhQcm9OaUVVNDZmS041cGFsUWY5YVY2eFJ4VEhNNThlNnVGdHdrdWZlYVJHMXFyTFVsRndEQ1QzbTNLcm5sODJSZ2IwcWxqQ2pvRmVMVTNWWVRXc3plS0hCbzRkNDA9
https://maps.google.com/maps?q=%2044.49229229967197,5.73943546340185
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2 

LP 2 
Mesure en Limite de Propriété Est du site 

Période Diurne 
Fiche N° 2 

2 

POINT DE MESURE LOCALISATION 

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
2 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre Fusion 

N° 11185 Classe 1 

2 Période de 

mesurage : 

Le 08/07/2020 à partir de 

15:10 

2 Durée : 0:51 

2 Emplacement : En Limite de Propriété Est 

du site 

A 1,5m au-dessus du sol 
 Coordonnées 

GPS : 

44.495311136134454, 

5.73885223680105 
2 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010) 
2 

Période Diurne U3/T1 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
2 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (LAeq,1s EN dB(A)) 
2 

 

2 Sources de bruit / Observations 

2 Le point 2 est impacté de manière prépondérante par les systèmes d’arrosage dans les champs, ainsi que par la faune 

(oiseaux, insectes). Le trafic routier de la route départementale D49 est perceptible. 

RESULTATS 

  Niveaux sonores par bandes d’octaves (dB)  Global 

(dB(A)) Période Indice 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Jour 

Leq 48,9 43,0 42,2 35,6 34,2 26,5 21,2 23,6 39,2 

L90 35,2 25,5 23,5 25,2 26,4 19,0 15,4 16,3 30,2 

L50 40,0 30,6 27,3 28,2 30,1 21,7 18,5 18,4 33,4 
2 

Bruit résiduel Période non retenue

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

15h15 15h20 15h25 15h30 15h35 15h40 15h45 15h50 15h55 16h00

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/MFN3RXR3YkZQUVhIdzhQcm9OaUVVNDZmS041cGFsUWY5YVY2eFJ4VEhNNThlNnVGdHdrdWZlYVJHMXFyTFVsRnBEZUcxNmNIaUNZdU90WjBwZmFUL1dMNDYwUmE0OVRlUE94ZVRvOUZ4S0k9
https://maps.google.com/maps?q=%2044.495311136134454,5.73885223680105
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3 

LP 3 
Mesure en Limite de Propriété Nord-ouest du site 

Période Diurne 
Fiche N° 3 

3 

POINT DE MESURE LOCALISATION 

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
3 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre DUO 

N° 12670 Classe 1 

3 Période de 

mesurage : 

Le 08/07/2020 à partir de 

15:15 

3 Durée : 0:52 

3 Emplacement : En Limite de Propriété 

Nord-ouest du site 

A 1,5m au-dessus du sol 
 Coordonnées 

GPS : 

44.49786001025825, 

5.746010373748945 
3 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010) 
3 

Période Diurne U3/T1 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
3 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (LAeq,1s EN dB(A)) 
3 

 

3 Sources de bruit / Observations 

3 Le point 3 est impacté de manière prépondérante par la faune (oiseaux et insectes). Les systèmes d’arrosage dans les 

champs sont également audibles. 

RESULTATS 

  Niveaux sonores par bandes d’octaves (dB)  Global 

(dB(A)) Période Indice 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Jour 

Leq 48,3 43,4 40,0 37,2 33,3 37,7 43,0 34,5 46,3 

L90 34,2 26,8 26,6 27,3 27,2 22,6 20,7 23,1 33,4 

L50 38,4 31,7 31,1 31,2 30,4 27,4 28,9 31,3 38,0 
3 

Bruit résiduel Période non retenue

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

15h20 15h25 15h30 15h35 15h40 15h45 15h50 15h55 16h00 16h05

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/MFN3RXR3YkZQUVhIdzhQcm9OaUVVNDZmS041cGFsUWY5YVY2eFJ4VEhNNThlNnVGdHdrdWZlYVJHMXFyTFVsRjhZOVdTZVM3aVZHVlJyVUpNWHUyNzdQcm1BcVh1VGZZeFYxamFoR0Y4RGM9
https://maps.google.com/maps?q=%2044.49786001025825,5.746010373748945
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4 

LP 4 
Mesure en Limite de Propriété Sud du site 

Période Diurne 
Fiche N° 4 

4 

POINT DE MESURE LOCALISATION 

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
4 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre Fusion 

N° 11185 Classe 1 

4 Période de 

mesurage : 

Le 08/07/2020 à partir de 

14:09 

4 Durée : 0:53 

4 Emplacement : En Limite de Propriété Sud 

du site 

A 1,5m au-dessus du sol 
 Coordonnées 

GPS : 

44.49345446981179, 

5.7433500282659296 
4 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010) 
4 

Période Diurne U3/T1 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
4 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (LAeq,1s EN dB(A)) 
4 

 

4 Sources de bruit / Observations 

4 Le point 4 est impacté de manière prépondérante par les systèmes d’arrosage dans les champs, ainsi que par la faune 

(oiseaux et insectes) et le trafic routier de la route départementale D49. 

RESULTATS 

  Niveaux sonores par bandes d’octaves (dB)  Global 

(dB(A)) Période Indice 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Jour 

Leq 51,7 45,9 41,9 35,7 32,7 27,9 26,2 18,6 39,4 

L90 35,2 31,8 25,8 23,8 25,0 23,7 23,3 16,2 31,6 

L50 43,6 38,1 31,7 27,7 27,5 26,1 25,6 17,7 34,2 
4 

Bruit résiduel Période non retenue

20

25

30

35

40

45

50

55

60

14h10 14h15 14h20 14h25 14h30 14h35 14h40 14h45 14h50 14h55 15h00

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/MFN3RXR3YkZQUVhIdzhQcm9OaUVVNDZmS041cGFsUWY5YVY2eFJ4VEhNNThlNnVGdHdrdWZlYVJHMXFyTFVsRitrVFNkbngrVllwL3lWOVVid1dJUzkxbURFcnRqcmk3aHRJdTQ5bUFZZ1k9
https://maps.google.com/maps?q=%2044.49345446981179,5.7433500282659296
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2 

ZER 1 
Mesure en Zone à Emergence Réglementée 

Bruit Résiduel - Période Diurne 
Fiche N° 5 

2 

POINT DE MESURE LOCALISATION 

 

PARAMETRES DE MESURAGE 
2 

  

Appareil de 

mesure : 

Sonomètre DUO 

N° 12670 Classe 1 

2 Période de 

mesurage : 

Le 08/07/2020 à partir de 

13:39 

2 Durée : 1:15 

2 Emplacement : En ZER  

A 1,5m au-dessus du sol 

 

Coordonnées 

GPS : 

44.490947865164934, 

5.732427123511018 
2 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES (selon NF S 31-010) 
2 

Période Diurne U3/T1 Conditions défavorables pour la propagation sonore 
2 

EVOLUTION TEMPORELLE DU NIVEAU SONORE (LAeq,1s EN dB(A)) 
2 

 

2 Sources de bruit / Observations 

2 Le point 1 est impacté de manière prépondérante par les activités des habitations alentours, ainsi que par le trafic 

routier de la route départementale D49.  

RESULTATS 

  Niveaux sonores par bandes d’octaves (dB)  Global 

(dB(A)) Période Indice 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 

Jour 

Leq 51,4 44,5 40,0 37,0 35,3 30,2 27,2 28,6 40,3 

L90 39,4 31,1 26,8 28,1 29,9 25,3 20,7 18,4 34,4 

L50 44,9 37,9 32,8 31,8 33,1 27,9 24,4 22,8 37,4 

Bruit résiduel Période non retenue

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

13h40 13h50 14h00 14h10 14h20 14h30 14h40 14h50

https://www.kizeoforms.com/data/medias/secure/MFN3RXR3YkZQUVhIdzhQcm9OaUVVNDZmS041cGFsUWY5YVY2eFJ4VEhNNThlNnVGdHdrdWZlYVJHMXFyTFVsRm8rdisyUlFSQ1AvTzEwQ0lzWmdSMDJsNFppSEthK1BWQjJiUE52QzgySzg9
https://maps.google.com/maps?q=%2044.490947865164934,5.732427123511018
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 Conditions de propagation d’après la norme NF S 31-010 

Afin d’évaluer les effets des conditions météorologiques sur la propagation sonore pendant la durée de 

mesurage pour une source et un récepteur donnés, la norme NF S 31-010 et l’amendement A1 de 

décembre 2008 définissent une méthodologie permettant de catégoriser les conditions de mesurage. 

L’influence des conditions météorologiques sur la propagation sonore est d’autant plus importante que 

l’on s’éloigne de la source. 

13.2.1 Définitions des conditions aérodynamiques 

 Contraire Peu contraire De travers Peu Portant Portant 

Vent fort U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible U3 U3 U3 U3 U3 

La vitesse du vent est caractérisée de façon conventionnelle à 2 m au-dessus du sol par les termes 

suivants : 

- vent fort : vitesse du vent > 3m/s ; 

- vent moyen : 1 m/s < vitesse du vent < 3m/s ; 

- vent faible : vitesse du vent < 1 m/s. 

Les différentes catégories de vent sont définies par référence au secteur d’où vient le vent : 

 

13.2.2 Définitions des conditions thermiques 

Période Rayonnement Humidité en surface Vent Ti 

Jour 

Fort 
Surface sèche 

Faible ou moyen T1 

Fort T2 

Surface humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 

Surface sèche Faible ou moyen ou fort T2 

Surface humide 
Faible ou moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 
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Période Couverture nuageuse Vent Ti 

Nuit 

Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 

Faible T5 

Les indices « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas à une période réglementaire. 

Le rayonnement est fonction de l’intensité de l’énergie solaire qui arrive au sol. 

- un fort rayonnement se rencontre au moment où le soleil est au voisinage du zénith (± 3h) 

avec une absence totale de nuages, dans la période allant de l’équinoxe de printemps à celui 

d’automne ; 

- un rayonnement moyen se rencontre dans l’une des circonstances suivantes : 

▪ soleil à ± 3h par rapport au zénith mais avec une couverture nuageuse au moins égale 

à 6 octas ; 

▪ 1h après le lever du soleil jusqu’à 3h avant le zénith avec une couverture nuageuse 

au plus égale à 4 octas ; 

▪ 3h après le zénith jusqu’à 1h avant le coucher du soleil avec une couverture nuageuse 

au plus égale à 4 octas. 

La couverture nuageuse est appréciée de façon conventionnelle selon les deux catégories suivantes : 

- ciel nuageux : correspond à plus de 20% du ciel caché (entre 3 et 8 octas) ; 

- ciel dégagé : correspond à plus de 80% du ciel dégagé (inférieure ou égale à 2 octas). 

L’humidité en surface peu se définir ainsi : 

- surface sèche : il n’y a pas eu de pluie dans les 48h précédant le mesurage et pas plus de 2 

mm dans le courant de la semaine précédant le mesurage ; 

- surface humide : il est tombé au moins 4 mm à 5 mm d’eau dans les dernières 24h. 

Ces états correspondent à des états particuliers. En réalité, la surface du sol passe de façon continue 

d’un état à l’autre. La description donnée consiste à préciser l’état dont elle est le plus proche. 

13.2.3 Définitions des conditions de propagation Grille Ui/Ti 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - - - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + ++ ++ 

T5  + + ++  

 

- - Conditions défavorables pour la propagation sonore 

- Conditions défavorables pour la propagation sonore 

Z Conditions homogènes pour la propagation sonore 

+ Conditions favorables pour la propagation sonore 

++ Conditions favorables pour la propagation sonore 
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14. GLOSSAIRE 

Bruit ambiant 

Bruit total composé de l'ensemble des bruits émis par les sources proches et éloignées existantes, dans une situation donnée 

pendant un intervalle de temps donné. 

Bruit particulier 

Bruit émis par une source identifiée spécifiquement. 

Bruit résiduel 

Bruit ambiant d’un site sans l’activité et sans les sources de bruit incriminées influençant son niveau. 

Emergence 

L'émergence est la différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant (avec source de bruit incriminée) et le niveau de bruit 

résiduel (sans source de bruit incriminée) au cours d’un intervalle d'observation. 

Décibel 

Le décibel est une unité de mesure logarithmique en acoustique. C’est un terme sans dimension. Il est noté dB. 

Bandes d’Octaves, de Tiers d’Octaves et Niveau Global 

Deux fréquences sont dites séparées d’une octave si le rapport de la plus élevée à la plus faible est égal à 2. Dans le cas du tiers 

d’octave, ce rapport est de 2 à la puissance 1/3. 

Le niveau global correspond à la somme énergétique de toutes les bandes d’octaves. Il est noté L. 

Niveau sonore 

Le niveau sonore d’un bruit est évalué par l’amplitude de la variation de pression par rapport à la pression atmosphérique 

moyenne. 

Le niveau sonore est généralement exprimé en décibel dB et calculé comme suit : 

𝐋𝐩 = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠 (
𝐩

𝐩𝟎

) 

Avec : 

p0 = 2.10-5 Pascal (pression de référence : seuil d’audibilité) 

p = pression acoustique 

Cette grandeur est dépendante de l'environnement de la source. 

Afin de caractériser un bruit fluctant par une seule valeur, on calcule le niveau de pression acoustique continu équivalent Leq. Le 

niveau sonore équivalent représente le niveau sonore qui contiendrait autant d’énergie que le niveau réel fluctuant sur la durée 

de l’intervalle considéré. Cet indicateur pondéré A s’écrit LAeq et s’exprime en dB(A). 

Spectre sonore 

Un spectre sonore est la décomposition fréquentielle d’un son. Cette décomposition est couramment réalisée en octave ou tiers 

d’octave. 

Pondération A 

La pondération A est un filtre particulier dont l’objet est de corriger un signal afin de tenir compte de la non linéarité de perception 

de l’oreille humaine. 

Lorsqu’on applique cette correction sur un niveau sonore, celui-ci s’exprime en dB(A).  

Il existe d’autres pondérations moins courantes qui peuvent être utilisées dans des cas particuliers, les pondérations B et C. 

Indices statistiques (ou indices fractiles) 

Cet indice représente le niveau de pression acoustique dépassé pendant X% de l'intervalle de temps considéré. Les indices les 

plus souvent utilisés sont les suivants: 

- L10 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 10 % du temps de la mesure, 

- L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% du temps de la mesure, 

- L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% du temps de la mesure. 

Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre une bande 

de fréquence et les quatre adjacentes atteint ou dépasse 10 dB pour les bandes de tiers d’octave 50 à 315Hz et 5 dB pour les 

bandes de tiers d’octave 400 à 1250 Hz et 1600 à 8000 Hz. Dans le cas d’un bruit à tonalité marquée, le bruit ne peut dépasser 

30% de la durée de fonctionnement sur les périodes diurnes et nocturnes.  
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Gestion des eaux pluviales 
 
 
1- Bassin versant pris en compte 
 
La surface totale de l’impluvium du projet est de 17,49 ha. La surface de l’impluvium correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est de 12,72 ha soit au total 
un impluvium à prendre en compte de 30,21 ha. 
 
D’un point de vue topographique, le bassin versant à la forme d’une langue allongée d’environ 1 150 m 
de long et 365 m de large qui comporte coté Sud-Ouest une partie peu pentée vers le SW (2%), et coté 
amont au Nord-Est, une partie plus pentée (21%) qui se termine en pointe. 
 
La partie peu pentée est occupée par des terres agricoles alors que la partie pentée est occupée 
principalement par des bois. 
 
La partie amont du bassin versant est traversée par une piste forestière qui est pratiquement horizontale 
et qui ne comporte ni caniveau ni fossé latéral. Par conséquent, elle influe peu sur le ruissellement. 
Au total, les caractéristiques du bassin versant dont les eaux transiteront par les surfaces exploitées, sont 
les suivantes : 
 

- superficie de l’impluvium pris en compte : 30,21 ha 
- forme approximativement rectangulaire avec L = 1150 m et l = 365 m ; 
- dénivelée : 134,50 m ; 
- longueur du plus long écoulement : 1200 m ; 
- pente moyenne des écoulements : 11% soit inclinaison de 6,4°. 

 
 
2- Ecoulements à l’état initial 
 
2.1- Intensité de la pluie 
 
La formule de Montana permet de calculer une quantité de pluie h(t) exprimée en mm pendant un épisode 
pluvieux en fonction de la durée de celui-ci exprimé en minutes : 
 

h(t) = a x t(1-b) 
 
L’intensité de la pluie pour un épisode pluvieux de période de retour donné et pour le temps de 
concentration tc, est calculée par la formule de Montana qui est de la forme : 
 

i(t) = (ax60) x t-b 
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2.2- Temps de concentration 
 
Le temps de concentration tc est le temps que met une particule d'eau provenant de la partie du bassin 
la plus éloignée "hydrologiquement" de l'exutoire pour parvenir à celui-ci. Les formules empiriques 
expriment toutes tc en heures en fonction de L la longueur du plus long thalweg (en m), de im la pente 
moyenne (en m/m) et de A la surface du bassin versant (km²). 
La valeur du temps de concentration tc peut se déterminer par le recoupement de différentes méthodes 
empiriques de calcul (moyenne des résultats). Dans le cas présent, on retiendra : 
 

tc = 50 mn 
 

Durée de retour 
(ans) 

a b Tc 
(mn) 

I 
(mm/h) 

10 4.559 0.606 50 25,55 

20 5.390 0.617 50 28,94 

50 6.542 0.631 50 33,25 

100 7.453 0.640 50 36,57 

 
Pluviométrie avant exploitation 

 
2.3- Coefficient d’apport (ou de ruissellement) 
 
Le coefficient d’apport est le rapport 
 

Ca = Volume ruisselé à l’exutoire / Volume total précipité 
 
Dans le cas d’un évènement d’intensité décennale à cinquantenaire, on retiendra une valeur qui est 
fonction de la pente du versant, de la capacité d’infiltration des sols et de l’occupation des sols. Dans le 
cas présent, le bassin versant peut être divisé en 3 secteurs : 
 
- Un secteur amont qui est couvert d’éboulis très perméables, dont la pente est moyenne (23%) et dont 
la couverture est arborée. Pour ce secteur le coefficient d’apport qui peut être retenu est : 
 

Ca = 0,15 
 
- Un secteur intermédiaire qui est couvert d’alluvions limono-graveleuses perméables, dont la pente est 
moyenne (10%) et occupé par des terres agricoles. Pour ce secteur le coefficient d’apport qui peut être 
retenu est : 
 

Ca = 0,25 
 
- Un secteur aval qui est couvert d’alluvions limono-graveleuses perméables, dont la pente est très faible 
(2%) et occupé par des terres agricoles. Pour ce secteur le coefficient d’apport qui peut être retenu est : 
 

Ca = 0,20 
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Le coefficient d’apport pour l’ensemble du bassin versant est la moyenne des coefficients des 3 secteurs 
pondérés par leurs surfaces respectives 
 

CaBv x ABv = (Caamont x Aamont) + (Caintermediaire x Aintermédiaire) + (Caaval x Aaval) 

CaBv x 30,21 = (0,15 x 7,09) + (0,25 x 5,63) + (0,20 x 17,49) 

CaBv = 0,20 

 
Pour les pluies exceptionnelles (intensité centennale), le sol, quelle que soit sa nature, tend à ne plus 
laisser aux eaux le temps de s'infiltrer et à se comporter comme si sa perméabilité devenait plus faible. Il 
sera alors admis que le coefficient de ruissellement vaut uniformément : 
 

Ca = 0,75 
 
2.4- Débits produits par le bassin versant 
 
La formule rationnelle est une méthode simple qui offre la possibilité d’un calcul direct des débits de pointe 
engendrés par un événement exceptionnel par la prise en compte de l’intensité de la pluie dans sa 
formulation. Cette méthode utilise un modèle de transformation de la pluie de projet (décrite par son 
intensité), supposée uniforme et constante dans le temps, en débit instantané maximal lorsque l’ensemble 
du bassin contribue à ce débit. La méthode suppose que le débit de pointe est lié à la pluie maximale, de 
durée égale au temps de concentration du bassin versant, de même période de retour, sans tenir compte 
des interactions pluie-sol. 
Les différents paramètres précédents permettent de calculer les débits produits par le bassin versant en 
fonction des périodes de retour des pluies envisagées. 
 
La formule de calcul est la suivante : 
 

Q = K x Cr x i x A 
 
avec 
 

Q: débit instantané maximal en m3/s 
K: constante pour homogénéiser les unités (K = 1/3,6) 
Cr: coefficient de ruissellement « de pointe » 
i(tc,T): formule de Montana avec i (mm/h) intensité de la pluie de durée égale au temps de 
concentration tc et T durée de retour 
A: superficie du bassin versant (km²) 

 
2.5- Ecoulement des eaux pluviales issues du bassin versant 
 
Actuellement la plus grande partie (environ 80%) des eaux pluviales s’infiltre dans les terrains superficiels 
(éboulis, terres agricoles) qui occupent le terrain, ou s’évapore sans ruisseler. 
Le débit restant s’évacue en aval et ruisselle en grande partie jusqu’à l’ancien canal des Patègues au 
sud-ouest et dans une moindre mesure jusqu’à la petite fosse qui se trouve à l’angle Sud du projet. 
 
Dans la configuration actuelle, pour une pluie de retour 10 ans et d’une durée de 1 heure, le débit de 
ruissellement produit par le bassin versant du projet est de 380 l/s. 
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3- Ecoulements en cours d’exploitation 
 
3.1- Modification du bassin versant 
 
Dans toute la partie amont du bassin versant, les conditions d’écoulement seront peu modifiées par 
l’exploitation de la carrière. En aval de la zone de projet initiale, il est prévu de créer une « bassine » qui 
est une retenue d’eau d’un volume de stockage de 160 000 m3 et d’une emprise de 47 362 m2. 
Pour ce qui concerne le ruissellement des eaux pluviales, l’emprise du casier « bassine » sera 
complètement isolé hydrologiquement de l’activité carrière dans les casiers banals, par une digue. Le 
bassin versant initial sera donc divisé au moment de l’exploitation, en 2 bassins versants indépendants : 
 

- Le bassin versant du casier « bassine » d’une superficie de 47 362 m2 
- Le bassin versant de tous les autres casiers d’une superficie de 

 
302100 m2- 47 362 m2 = 254 738 m2 

 
3.2- Modification des paramètres du ruissellement 
 
 Bassin versant du casier « bassine » 

 
La surface du bassin versant à prendre en compte sera celle de l’impluvium du casier « bassine » soit 
47 362 m2. 
Le coefficient d’apport à retenir est celui de la zone agricole peut pentée à savoir Ca = 0,20. 
 
Le ruissellement convergera vers le centre de la fouille creusée ou en cours de creusement. 
Dans le cas d’un orage de retour décennal et d’une durée d’1 heure, le débit précipité sera de 1,084 m3/h 
et le débit ruisselé en fond de fouille sera de 217 m3/h (0,060 m3/s). En retenant une perméabilité 
moyenne du sol de K = 4 10-4 m/s, la surface nécessaire pour l’infiltration du débit ruisselé sera de  
 

S m2 = Q m3/s / K m/s 
S m2 = 0,60 m3/s / 4 10-4 m/s = 150 m2 

 
Le débit de l’orage décennal sera facilement infiltré par le fond du casier. 
 
 
 Bassin versant des casiers banals 

 
La surface du bassin versant à prendre en compte sera celle de l’impluvium initial total, diminué de 
l’impluvium du casier « bassine » soit  
 

302 100 m2 - 47 362 m2 = 254 738 m2. 
 
Le coefficient d’apport recalculé reste pour le bassin versant Ca = 0,20. 
 
Le ruissellement convergera vers le point bas de l’exploitation qui se trouvera en amont du « stot » de la 
« bassine », côté Nord-Est de la digue. 
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Note hydrologique et hydrogéologique 
 
 

_____________________________________________________ 
 

Assis tance Pro_G – Mai 2022 
 

Dans le cas d’un orage de retour décennal et d’une durée d’1 heure, le débit précipité sera de 5 828 m3/h 
et le débit ruisselé en fond de fouille sera de 1 150 m3/h (0,320 m3/s). En retenant une perméabilité 
moyenne du sol de K = 4 10-4 m/s, la surface nécessaire pour l’infiltration du débit ruisselé sera de  
 

S m2 = Q m3/s / K m/s 
S m2 = 0,320 m3/s / 4 10-4 m/s = 800 m2 

 
Le débit de l’orage décennal sera facilement infiltré par le fond du (ou des) casier(s) exploités au pied du 
stot de la « bassine ». 
 
3.3- Variante au projet d’exploitation 
 
Dans l’hypothèse où le projet de la bassine ne se ferait pas, le projet de carrière serait étendu à l’ensemble 
casier « bassine » + casiers banals. 
D’un point de vue hydrologie, les conditions de ruissellement initiales seraient retrouvées, excepté que le 
ruissellement des eaux pluviales de l’ensemble du bassin versant viendrait s’accumuler dans les premiers 
casiers exploités contre le stot de la voie communale qui est riveraine au Sud-Ouest du projet.  
 
Dans le cas d’un orage de retour décennal et d’une durée d’1 heure, le débit précipité sera de 6 912 m3/h 
et le débit ruisselé en fond de fouille sera de 1 365 m3/h (0,379 m3/s). En retenant une perméabilité 
moyenne du sol de K = 4 10-4 m/s, la surface nécessaire pour l’infiltration du débit ruisselé sera de  
 

S m2 = Q m3/s / K m/s 
S m2 = 0,379 m3/s / 4 10-4 m/s = 948 m2 

 
Le débit de l’orage décennal pourra être infiltré par le fond du (ou des) casier(s) exploités au pied du stot 
de la route communale. Si une stagnation d’eau se produit, elle sera très temporaire (inférieure à 1 heure). 
 

***** 
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I. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

La société SABLIÈRE DU BUËCH (SAB) souhaite créer une carrière en domaine alluvionnaire dans le département 

des Hautes-Alpes, sur la commune d'ASPREMONT, au lieu-dit "La Condamine". Cette dernière sera exploitée à 

ciel ouvert, hors d'eau, au moyen d'engins mécaniques en période hivernale uniquement. 

 

Comme indiqué dans l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation unique télétransmis le 19 octobre 

2021 (procédure d’instruction), le présent rapport constitue l’état initial des retombées de poussières en limite 

du site de projet conformément aux dispositions de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 concernant les 

exploitations de carrières soumises à un plan de surveillance. Il est transmis pendant la phase d’instruction à 

l’inspection des installations classées (DREAL PACA) en complément de l’étude d’impact. Rappelons que dans le 

cas présent, un plan de surveillance des émissions de poussières sera mis en place durant la première année 

d’exploitation de la carrière, seule année pour laquelle la production annuelle autorisée sera supérieure à 

150 000 tonnes.  

 

Dans ce cadre, la SAB a souhaité faire appel au bureau d'études GEOENVIRONNEMENT. Tel est l'objet du 
présent rapport. 
 

II. MÉTHODOLOGIE 

II.1 MÉTHODOLOGIE DE LA NORME NF X 43-014 VERSION NOVEMBRE 2017 

II.1.1 Principe de la méthode 

Les mesures de retombées de poussières atmosphériques selon la norme NF X 43-014 consistent à recueillir 

l'ensemble des poussières émises dans l'environnement d'un site, objet de la mesure, par l'intermédiaire d'un 

système de collecte composé notamment d'un récipient et d'un entonnoir. 

 

Le volume du récipient, le diamètre de l'entonnoir et la durée de pose de l'ensemble de collecte étant connus, 

le laboratoire d'analyse, agréé COFRAC, est alors en mesure de déterminer, pour chaque point de mesure, le taux 

de retombées de poussières exprimé en mg/m²/jour. 

 

Dans le cas présent, s'agissant de retombées de poussières atmosphériques émises dans l'environnement de 

carrières et installations de premier traitement des matériaux, les taux de retombées ne doivent pas dépasser 

ceux fixés par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié.  

 

Il s'agit en l'occurrence, selon l'article 19.7 de l'AM précité, de : 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante 

pour chacune des jauges de type (b) installées en périphérie des sites. La localisation de ces jauges est précisée 

au chapitre II.2 suivant. 

 

II.1.2 Implantation des sites d'échantillonnage 

L'implantation des points de contrôles a été déterminée selon les deux paramètres réglementaires et normatifs 

suivants : 

✓ L'annexe A (normative) de la norme NF X 43-014 version novembre 2017, intitulée "critères 

d'implantation de sites d'échantillonnage" ; 

✓ L'article 19.6 de l'AM du 22/09/1994 modifié définissant les plans de surveillance et les types de jauges 

à implanter en périphérie des sites. 
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II.1.2.1 Environnement immédiat de la station 

Dans le cas du projet de la carrière SAB d'ASPREMONT, 5 stations de mesures ont été implantées en périphérie 

du site. Pour chacune d'elles, nous avons vérifié que : 

✓ Conformément à l'annexe A de la norme, aucun obstacle tel que des arbres, des bâtiments, des haies 

ou des dénivelés topographiques trop importants ne soit implanté près de la station ; 

✓ De même, que le point de mesure ne se situe pas dans une zone où soufflent des vents violents non 

représentatifs comme des côtes, des falaises ou des sommets de collines ; 

✓ Le sol environnant le point de prélèvement ne comporte pas de sources de constituants (poussières, 

pollens, spores, etc.) trop nombreux et susceptibles d'être captés à la suite d'un réenvol ; 

✓ Les trois types de points de mesures (de type a, b et c) ont bien été implantés en périphérie du site 

contrôlé (cf. détails dans le plan de surveillance des émissions récapitulé au chapitre II.2 suivant). 

 

II.1.2.2 Hauteur de prélèvement au sol 

Conformément aux prescriptions de la norme, les ensembles de collecte ont été positionnés à une hauteur 

minimale de 1,5 mètre par rapport au niveau du sol. 

 

II.1.3 Description des ensembles de collecte 

II.1.3.1 Ensemble de collecte 

Plusieurs types d'ensembles de collecte sont proposés dans la norme NF X 43-014, tels que : 

✓ Des collecteurs cylindriques ; 

✓ Des collecteurs de type OWEN ; 

✓ Des collecteurs de type HIBERNIA ; 

✓ Des collecteurs automatiques. 

 

Pour cette campagne, nous avons choisi d'utiliser des collecteurs de type OWEN composés, selon les termes 
de la norme, "d'un récipient de collecte de forme et de taille indifférentes et d'un entonnoir". Ces deux 
éléments constitutifs sont décrits ci-dessous. 
 

II.1.3.2 Le récipient de collecte 

Plusieurs exigences sont inscrites dans la norme concernant les récipients. Ainsi : 

✓ La forme du récipient peut être indifférente, (carrée, cylindrique, etc.), mais elle doit permettre un 

traitement aisé en laboratoire ; 

✓ Le récipient doit être équipé d'un bouchon vissant hermétique pour les transports ; 

✓ Le choix du volume du récipient doit être adapté aux quantités de précipitations locales et à la durée 

d'exposition. À ce sujet, la norme précise que "les pratiques actuelles s'étendent de 2 à 30 litres" ; 

✓ Le matériau recommandé est le polyéthylène. 

 

En réponse, nous avons opté pour le type de matériel suivant [Figure 1] : 

✓ Un récipient de forme carré facilement manipulable et transportable ; 

✓ Un récipient équipé d'un bouchon inviolable ; 

✓ Un récipient de 5 litres équipé d'un film anti-UV et limitant la prolifération d'algues ; 

✓ Un récipient fabriqué en "polyéthylène haute densité". 
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Figure 1. Récipient de collecte utilisé pour cette campagne 

II.1.3.3 L'entonnoir 

Plusieurs exigences sont inscrites dans la norme concernant l'entonnoir. Ainsi : 

✓ Le diamètre externe de l'entonnoir communiqué par les fournisseurs doit être de 200 mm à 300 mm ; 

✓ L'entonnoir doit être de forme conique simple, le plus souvent avec une embase carrée enveloppant le 

goulot du récipient de collecte ; 

✓ Le matériau constitutif recommandé est le polyéthylène ; 

✓ La surface doit être lisse et inerte. 

 

En réponse, nous avons opté pour le type de matériel suivant [Figure 2] : 

✓ Un entonnoir d'un diamètre externe de 250 mm ; 

✓ Un entonnoir de forme conique simple et s'emboîtant parfaitement dans le récipient de collecte ; 

✓ Un entonnoir fabriqué en polyéthylène ; 

✓ Un entonnoir avec une surface lisse et inerte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Entonnoir utilisé pour cette campagne 



SAB – Carrière de "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT 
Mesures de retombées de poussières atmosphériques – Résultats de la campagne de novembre 2021 

 

7 

II.1.4 Nettoyage avant la campagne de mesures 

Conformément aux prescriptions de la norme, un nettoyage du récipient de collecte et de l'entonnoir a été réalisé 

avant le début de la campagne de prélèvement. Un rinçage à l'eau distillée a ainsi été réalisé. 

 

Au commencement de la campagne de mesures, aucune trace ou résidu n'était visible ni dans le récipient de 

collecte ni dans l'entonnoir. 

 

II.1.5 Manipulations sur le site d'échantillonnage en fin de campagne 

II.1.5.1 Rinçage de l'entonnoir 

Lors de la campagne de collecte des échantillons, un rinçage a été réalisé à l'eau distillée dans chacun des 

entonnoirs. Cette manipulation a ainsi permis l'entraînement des particules sèches déposées sur l'entonnoir dans 

le récipient de collecte. 

 

II.1.5.2 Vérifications concernant le récipient 

Lors de la collecte des échantillons, nous avons vérifié que : 

✓ Le récipient n'a pas débordé au cours de la campagne de mesures ; 

✓ Aucun élément n'est venu boucher l'entonnoir ou le récipient ; 

✓ Le matériel était encore en place lors de l'enlèvement. 

 

II.1.5.3 Modalités de stockage et de transport 

Une fois collectés, les échantillons ont été conservés dans un lieu aussi frais que possible et n'ont pas été exposés 

au soleil ou à des contaminants.  

 

Le transfert vers le laboratoire d’analyse a été réalisé le jour même de l'intervention, via transporteur TNT. 

 

II.1.6 Durée d'exposition 

Conformément aux prescriptions de l'article 19.6 de l'AM du 22/09/1994 modifié, la pose des échantillons a duré 

un mois, du 27 octobre au 26 novembre 2021. 

 

II.1.7 Traitement des récipients en laboratoire 

II.1.7.1 Détermination de la masse du récipient 

Une fois réceptionnés par le laboratoire agréé COFRAC, les échantillons ont été pesés, à la fois "pleins" et "à 

vide". Les résultats sont consignés dans le rapport d'analyses joint en annexe 3. 

 

II.1.7.2 Modalités de stockage 

Conformément aux prescriptions de la norme, les échantillons réceptionnés au sein du laboratoire ont été 

stockés à l'abri de la lumière et dans un lieu tempéré. De plus, le temps de stockage a été réduit autant que 

possible avant le traitement de l'échantillon. 
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II.1.7.3 Analyses 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS, qui possède l'ensemble des agréments nécessaires. 

Elles ont ainsi été réalisées conformément aux prescriptions de la norme, particulièrement des articles 10.6 à 15. 

La méthodologie adoptée est précisée dans leur rapport d'analyses, joint en annexe 3. 

 

II.2 RAPPELS CONCERNANT LE PLAN DE SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS 

II.2.1 Contexte réglementaire 

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, qui règlemente une grande partie des modalités d'exploitation des 

carrières et installations de premier traitement des matériaux, a récemment été modifié par l'arrêté du  

30 septembre 2016. 

 

Parmi les nouveautés introduites par cet arrêté, l'article 19.5 de l'AM précité impose désormais que les 

exploitants de carrières dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes, à l'exception des carrières 

en eau, établissent un plan de surveillance des émissions de poussières.  

 

Selon les prescriptions de l'article 19.5, "ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur 

importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des 

stations de mesure ainsi que leur nombre". 

 

La présente campagne de mesure vise à réaliser un état initial de l'empoussiérage du site, avant mise en œuvre 
du projet de carrière. 
 

II.2.2 Contenu du plan de surveillance 

Selon l'article 19.6 de l'AM du 22/09/1994, le plan de surveillance comprend : 

✓ Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par 

l'exploitation de la carrière (a) ; 

✓ Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers 

bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières 

habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents 

dominants (b) ; 

✓ Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants (c). 

 

Comme indiqué à l'article 19.7, la surveillance des retombées atmosphériques au sein de la carrière doit 

désormais s'effectuer au moyen de jauges de retombées, conformément à la norme NF X 43-014 (2003). Trois 

types de jauges doivent donc être positionnées en périphérie de la carrière, de type a, b ou c selon les termes 

reportés ci-dessus. 

 

Le projet de plan de surveillance de la carrière SAB d'ASPREMONT a été réalisé en respectant la méthodologie 

suivante : 

✓ 1/ Localisation des sources d'émissions de poussières ; 

✓ 2/ Localisation des cibles (zones résidentielles, habitations isolées, bâtiments accueillant des personnes 

sensibles, etc.) ; 

✓ 3/ Analyse de la saisonnalité des vents ; 

✓ 4/ Localisation des stations de mesures. 
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Finalement, 5 points de mesures ont été préconisés dans le projet de plan de surveillance de la carrière SAB 
d'ASPREMONT. Ces points sont décrits ci-après. 
 

II.2.3 Emplacement des points de mesures 

Selon le plan de surveillance de la carrière SAB d’Aspremont, 5 stations de mesures sont préconisées, 

comprenant [Figure 3] : 

✓ 1 station témoin, dite station de type a, la jauge n°1, située en limite Ouest de l’exploitation et en 

dehors des axes des vents dominants ; 

✓ 1 station de type b située sous les vents dominants et près des habitations les plus proches. En 

l’occurrence la jauge n°2 est positionnée à moins de 1 500 m au Nord du site dans le sens des vents 

majoritaires du Sud ; 

✓ 2 stations de type c situées en limite de propriété de l'exploitation et respectivement en limites Nord 

(jauge n°3) et en limite Sud (jauge n°4), sous les vents dominants. 

✓ 1 station supplémentaire posée au niveau de l’habitation la plus proche du site d’exploitation soit à 

environ 600 m au Sud-Ouest (jauge n°5). Notons que cette mesure ne s’inscrit pas dans le cadre strict 

de la réglementation imposée pour ce type de campagne. 

 

Figure 3. Emplacement des stations de mesures selon le projet de plan de surveillance des émissions (SAB) 

 
Pour la réalisation de l’état initial 2021, les jauges de mesures de retombées ont été positionnées aux 
emplacements indiqués dans ce plan de surveillance.  
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III. DÉROULÉ DE LA CAMPAGNE DE OCTOBRE NOVEMBRE 2021 

III.1 EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURES 

Les 5 points de mesures ont été positionnés aux mêmes endroits que ceux présentés au chapitre précédent, à 

quelques mètres près (afin de s'adapter aux conditions locales du terrain).  

 

Les jauges ont été positionnées au niveau sur des poteaux appropriés, à 1,5 m minimum de hauteur [Figure 4].  

 

Figure 4. Exemple de modalité de pose des jauges en périphérie du projet de la SAB 

 

Aucun problème particulier n'a été rencontré lors de l’intervention de pose ou du retrait des jauges.  

 

III.2 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Les jauges de retombées ont été positionnées du mercredi 27 octobre au vendredi 26 novembre 2021. Durant 

cette période, les données météorologiques de la station la plus proche et la plus représentative par rapport au 

site est la station de Tallard, ont été commandées auprès de Météo France. Les données complètes sont jointes 

en annexe 1 de ce rapport.  

 

Les moyennes sont les suivantes [Tableau 1] : 

Données "précipitations" 

Période 
Hauteur de précipitations 

quotidienne  
(moyenne en mm) 

Hauteur totale des 
précipitations  

(en mm) 

Du 27 octobre au 26 novembre 
2021 

1,33 41,20 

  



SAB – Carrière de "La Condamine" – Commune d'ASPREMONT 
Mesures de retombées de poussières atmosphériques – Résultats de la campagne de novembre 2021 

 

11 

Données "températures" 

Période 
Température minimale 

sous abri (en °C) 
Température moyenne sous 

abri (en °C) 
Température maximale 

sous abri (en °C) 

Du 27 octobre au  
26 novembre 

2021 

0,9 6,1 14,2 

 

Données "vent" 

Période 
Moyenne des vitesses du 

vent à 10 m (en m/s) 

Direction préférentielle du 

vent (rose de 360) 

Vitesse maximale  

(moyenne en m/s) 

Du 27 octobre au  
26 novembre 

2021 

1,1 180 (S) –360 (N) 6,3 

Tableau 1. Moyennes climatologiques pour la période de mesures (Météo France) 

 

Pour la période considérée, les précipitations sont inférieures aux moyennes saisonnières, avec une moyenne 
quotidienne de 1,33 mm et un total mensuel de 41,20 mm. Les températures enregistrées sont conformes aux 
moyennes saisonnières. 
 
Quant au vent, il a soufflé préférentiellement du Sud et du Nord durant la période de pose des jauges, ce qui 
est en accord avec ce qui est généralement observé dans le secteur [Figure 6]. 
 

  

Figure 5. Rose des vents du secteur pendant la période considérée
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IV. RÉSULTATS 

IV.1 TABLEAU DES RÉSULTATS 

Les résultats d'analyses de la campagne de l’état initial de 2021 sont reportés dans le tableau suivant [Tableau 2].  

 

Le rapport intégral d'Eurofins est joint en annexe 3 de cette étude. 

 

N° de 
jauge 

Type de 

jauge 

Date 

d'installation 

Date de 

retrait 

Durée 

d'exposition (en 

jours) 

Masse de 

poussières 

solubles (mg) 

Masse de 

poussières 

insolubles (mg) 

Masse de 

poussières 

totales (mg) 

Superficie 

entonnoir 

diamètre 0,25 m 

(m²) 

TOTAL 

empoussiérage 

(mg/m²/jour) 

1 a 

27 octobre 
2021 

26 novembre 
2021 

30 

20,09 41,58 61,67 

0,05 

41,11 

2 b 18,94 57,99 76,93 51,29 

3 c 13,91 42,23 56,14 37,43 

4 c 10,34 23,71 34,05 22,70 

5 Ø 15,10 22,69 37,79 25,19 

Tableau 2. Résultats des analyses d'empoussiérage – état initial 2021 

 

Légende des types de jauge : 

- a : jauge témoin 

- b : habitation sous les vents dominants 

- c : limites de site sous les vents dominants 
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IV.2 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

S'agissant d'une campagne d'état initial, aucune interprétation ne peut être effectuée à ce stade. 

L'empoussiérage mesuré cette fois-ci par les jauges de retombées est en effet principalement imputable aux 

activités agricoles voisines. Il sera en revanche intéressant de comparer ces résultats avec ceux des premières 

campagnes de mesures de retombées en cas d'autorisation de la carrière d'Aspremont. 

 

V. ANNEXES 

Annexe 1 : Données météorologiques quotidiennes sur la période considérée, sur la station de TALLARD 

 

Annexe 2 : Fiches de terrain de chaque jauge de retombées 

 

Annexe 3 : Copie du rapport d'analyse EUROFINS 
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ANNEXE 1 :  
DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES 

QUOTIDIENNES   



 
- : donnée manquante ; lorsqu'un paramètre n'est pas mesuré il n'y a pas de valeur associée (colonne ou case vide) 
. : donnée égale à 0 ; 

octobre 2021

TALLARD (05) Indicatif : 05170001, alt : 593 m., lat : 44°27'07"N, lon : 6°01'59"E

Date RR DRR TN TX TM FFM FXI DXI

millimetres et
1/10 minutes deg c et 1/10 deg c et 1/10 deg c et 1/10 m/s et 1/10 m/s et 1/10 rose de 360

mercredi 27 0.8 1.4 19.1 8.5 1.5 7.4 180

jeudi 28 . 1.4 18.1 8.7 0.9 5.6 150

vendredi 29 . 7.4 18.4 11.4 1.6 8.7 220

samedi 30 5.4 8.2 10.2 9.5 1.6 6.7 340

dimanche 31 6.2 9.1 14.2 11.3 0.7 5.4 340

Données quotidiennes

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, Edité le : 16/12/2021
       en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de METEO FRANCE

METEO-FRANCE - Direction des Services Météorologiques
42 avenue Gaspard Coriolis - 31057 Toulouse Cedex

Tel :  - Email : publitheque@meteo.fr

Page 1 / 2



 
- : donnée manquante ; lorsqu'un paramètre n'est pas mesuré il n'y a pas de valeur associée (colonne ou case vide) 
. : donnée égale à 0 ; 

novembre 2021

TALLARD (05) Indicatif : 05170001, alt : 593 m., lat : 44°27'07"N, lon : 6°01'59"E

Date RR DRR TN TX TM FFM FXI DXI

millimetres et
1/10 minutes deg c et 1/10 deg c et 1/10 deg c et 1/10 m/s et 1/10 m/s et 1/10 rose de 360

lundi 01 20.0 10.2 17.0 10.2 1.0 7.9 260

mardi 02 1.8 1.8 14.8 7.8 1.2 7.0 180

mercredi 03 4.0 4.9 8.8 5.9 0.7 4.1 350

jeudi 04 . -1.7 12.4 3.7 0.8 5.0 340

vendredi 05 . -2.5 13.9 3.2 0.9 5.0 40

samedi 06 . -4.6 14.2 3.0 1.2 5.7 30

dimanche 07 . -2.5 13.5 4.1 1.5 7.4 30

lundi 08 . -2.4 13.0 3.9 1.2 7.8 80

mardi 09 . -2.8 15.7 7.4 2.6 14.5 70

mercredi 10 1.8 7.4 19.8 13.6 2.7 10.4 350

jeudi 11 . 3.3 16.6 8.5 0.9 5.5 180

vendredi 12 . 4.0 18.3 9.9 1.6 9.0 190

samedi 13 . 4.1 14.1 7.0 0.5 3.0 10

dimanche 14 . -1.9 12.6 4.8 0.9 4.7 40

lundi 15 . 2.0 12.2 4.7 0.5 3.3 50

mardi 16 . -2.0 16.1 4.7 0.8 5.0 340

mercredi 17 . -1.2 12.7 4.0 0.7 5.1 40

jeudi 18 . -1.7 12.6 3.9 1.3 5.6 360

vendredi 19 . -1.9 17.7 4.9 0.8 3.6 50

samedi 20 . -2.2 16.5 4.2 0.8 5.6 180

dimanche 21 . -3.3 8.7 2.5 0.7 4.7 170

lundi 22 . -1.6 13.8 3.8 0.9 5.4 360

mardi 23 . -2.8 13.5 3.2 1.0 6.1 360

mercredi 24 1.2 -2.5 12.9 4.4 1.2 6.7 180

jeudi 25 . 3.5 11.1 5.8 1.6 7.8 350

vendredi 26 . -2.0 8.3 1.2 1.2 5.7 60

Données quotidiennes

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues, Edité le : 16/12/2021
       en l'état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de METEO FRANCE

METEO-FRANCE - Direction des Services Météorologiques
42 avenue Gaspard Coriolis - 31057 Toulouse Cedex

Tel :  - Email : publitheque@meteo.fr

Page 2 / 2
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ANNEXE 2 :  
FICHE DE TERRAIN DE CHAQUE JAUGE 

DE RETOMBÉES   
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Référence Site :  
Carrière SAB de "La Condamine" 

Référence point : 1 Type de jauge : type a (témoin) 

Localisation du point de prélèvement 

Commune : ASPREMONT (05) 

Typologie emplacement : périphérie de la carrière Références AP : sans objet 

Modalités de fixation 

Date de fixation : 27/10/2021 Heure de fixation : 10h45 

Conditions de fixation : sur poteau, à 1,5 m de hauteur 

Conditions météorologiques : RAS 

Modalités de retrait 

Date de retrait : 26/11/2021 Heure de retrait : 10h20 

Équivalent jour de pose : 30 

Envoi laboratoire 

Date d'expédition : 29/11/2021 Lieu d'expédition : AIX-EN-PROVENCE 

Modalités d'envoi : Transporteur, TNT 

Photographie 
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Référence Site :  
Carrière SAB de "La Condamine" 

Référence point : 2 Type de jauge : type b (habitation) 

Localisation du point de prélèvement 

Commune : ASPREMONT (05) 

Typologie emplacement : périphérie de la carrière Références AP : sans objet 

Modalités de fixation 

Date de fixation : 27/10/2021 Heure de fixation : 12h 

Conditions de fixation : sur poteau, à 1,5 m de hauteur 

Conditions météorologiques : RAS 

Modalités de retrait 

Date de retrait : 26/11/2021 Heure de retrait : 11h20 

Équivalent jour de pose : 30 

Envoi laboratoire 

Date d'expédition : 29/11/2021 Lieu d'expédition : AIX-EN-PROVENCE 

Modalités d'envoi : Transporteur, TNT 

Photographie 
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Référence Site :  
Carrière SAB de "La Condamine" 

Référence point : 3 Type de jauge : type c (limite de site) 

Localisation du point de prélèvement 

Commune : ASPREMONT (05) 

Typologie emplacement : périphérie de la carrière Références AP : sans objet 

Modalités de fixation 

Date de fixation : 27/10/2021 Heure de fixation : 11h30 

Conditions de fixation : sur poteau, à 1,5 m de hauteur 

Conditions météorologiques : RAS 

Modalités de retrait 

Date de retrait : 26/11/2021 Heure de retrait : 10h30 

Équivalent jour de pose : 30 

Envoi laboratoire 

Date d'expédition : 29/11/2021 Lieu d'expédition : AIX-EN-PROVENCE 

Modalités d'envoi : Transporteur, TNT 

Photographie 
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Référence Site :  
Carrière SAB de "La Condamine" 

Référence point : 4 Type de jauge : type c (limite de site) 

Localisation du point de prélèvement 

Commune : ASPREMONT (05) 

Typologie emplacement : périphérie du projet de la carrière Références AP : sans objet  

Modalités de fixation 

Date de fixation : 27/10/2021 Heure de fixation : 11h15 

Conditions de fixation : sur poteau, à 1,5 m de hauteur 

Conditions météorologiques : RAS 

Modalités de retrait 

Date de retrait : 26/11/2021 Heure de retrait : 10h45 

Équivalent jour de pose : 30 

Envoi laboratoire 

Date d'expédition : 29/11/2021 Lieu d'expédition : AIX-EN-PROVENCE 

Modalités d'envoi : Transporteur, TNT 

Photographie 
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Référence Site :  
Carrière SAB de "La Condamine" 

Référence point : 5 Type de jauge : autre 

Localisation du point de prélèvement 

Commune : ASPREMONT (05) 

Typologie emplacement : propriété à 600 m au SO Références AP : sans objet 

Modalités de fixation 

Date de fixation : 27/10/2021 Heure de fixation : 10h25 

Conditions de fixation : sur poteau, à 1,5 m de hauteur 

Conditions météorologiques : RAS 

Modalités de retrait 

Date de retrait : 26/11/2021 Heure de retrait : 11h10 

Équivalent jour de pose : 30 

Envoi laboratoire 

Date d'expédition : 29/11/2021 Lieu d'expédition : AIX-EN-PROVENCE 

Modalités d'envoi : Transporteur, TNT 

Photographie 
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COPIE DU RAPPORT D'ANALYSE 
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Page 1/7

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

GEOENVIRONNEMENT

Madame Suivis ENVIRONNEMENT
1140, rue André Ampère
Parc Actimart - UB1 entrée B

13290 AIX EN PROVENCE

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/12/2021Dossier N° : 21R023728
Date de réception technique : 02/12/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Première date de réception physique : 02/12/2021

Référence Dossier : N° Projet : ASPREMONT
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : Sébastien WILLOT / SebastienWILLOT@eurofins.com / +337 8688 9800

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Air ambiant (AIA) JA1 TOTALE

002  Air ambiant (AIA) JA1 SOLUBLE

003  Air ambiant (AIA) JA1 INSOLUBLE

004  Air ambiant (AIA) JA2 TOTALE

005  Air ambiant (AIA) JA2 SOLUBLE

006  Air ambiant (AIA) JA2 INSOLUBLE

007  Air ambiant (AIA) JA3 TOTALE

008  Air ambiant (AIA) JA3 SOLUBLE

009  Air ambiant (AIA) JA3 INSOLUBLE

010  Air ambiant (AIA) JA4 TOTALE

011  Air ambiant (AIA) JA4 SOLUBLE

012  Air ambiant (AIA) JA4 INSOLUBLE

013  Air ambiant (AIA) JA5 TOTALE

014  Air ambiant (AIA) JA5 SOLUBLE

015  Air ambiant (AIA) JA5 INSOLUBLE

ACCREDITATION
N° 1-6925

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses de l’Air - Etablissement de SAVERNE

5, rue d’Otterswiller -  67700 SAVERNE

Tél 03 88 911 911 - site web : www.eurofins.fr/environnement/analyses/air/

SAS au capital de 15 072 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 844 919 993
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EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/12/2021Dossier N° : 21R023728
Date de réception technique : 02/12/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Première date de réception physique : 02/12/2021

Référence Dossier : N° Projet : ASPREMONT
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : JA1 TOTALE JA1 
SOLUBLE

JA2 
SOLUBLE

JA1 
INSOLUBLE

JA2 TOTALE JA2 
INSOLUBLE

Matrice : AIA AIA AIA AIA AIA AIA

Date de prélèvement : 26/11/202126/11/2021 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021

Date de début d’analyse : 03/12/2021 03/12/202103/12/2021 03/12/202103/12/2021 03/12/2021

Préparation Physico-Chimique

     LS3IX : Préparation de la jauge 

intégrale

 

Mesures gravimétriques sur jauge

2180   2040  mlLS0DD : Mesure du volume 

réceptionné (par pt de pvlt)

 

280   280  mlLKX1I : Fractionnement 

Poussière

 

LS1JG : Retombées atmosphériques solubles
Masse de poussières solubles par aliquote mg  2.58   2.60  

Masse de poussières solubles / volume 

total

mg  *  * 20.09   18.94  

Incertitude de la mesure ± mg  0.18   0.18  

LS1JF : Retombées atmosphériques insolubles
Masse de poussières insolubles par aliquote mg   5.34   7.96 

Masse de poussières insolubles / volume 

total

mg  *  41.58    * 57.99 

Incertitude de la mesure ± mg   0.11   0.11 

ACCREDITATION
N° 1-6925

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses de l’Air - Etablissement de SAVERNE

5, rue d’Otterswiller -  67700 SAVERNE

Tél 03 88 911 911 - site web : www.eurofins.fr/environnement/analyses/air/

SAS au capital de 15 072 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 844 919 993



Page 3/7

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/12/2021Dossier N° : 21R023728
Date de réception technique : 02/12/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Première date de réception physique : 02/12/2021

Référence Dossier : N° Projet : ASPREMONT
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : JA3 TOTALE JA3 
SOLUBLE

JA4 
SOLUBLE

JA3 
INSOLUBLE

JA4 TOTALE JA4 
INSOLUBLE

Matrice : AIA AIA AIA AIA AIA AIA

Date de prélèvement : 26/11/202126/11/2021 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021 26/11/2021

Date de début d’analyse : 03/12/2021 03/12/202103/12/2021 03/12/202103/12/2021 03/12/2021

Préparation Physico-Chimique

     LS3IX : Préparation de la jauge 

intégrale

 

Mesures gravimétriques sur jauge

2060   1930  mlLS0DD : Mesure du volume 

réceptionné (par pt de pvlt)

 

280   280  mlLKX1I : Fractionnement 

Poussière

 

LS1JG : Retombées atmosphériques solubles
Masse de poussières solubles par aliquote mg  1.89   1.50  

Masse de poussières solubles / volume 

total

mg  *  * 13.91   10.34  

Incertitude de la mesure ± mg  0.18   0.18  

LS1JF : Retombées atmosphériques insolubles
Masse de poussières insolubles par aliquote mg   5.74   3.44 

Masse de poussières insolubles / volume 

total

mg  *  42.23    * 23.71 

Incertitude de la mesure ± mg   0.11   0.11 

ACCREDITATION
N° 1-6925

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses de l’Air - Etablissement de SAVERNE

5, rue d’Otterswiller -  67700 SAVERNE

Tél 03 88 911 911 - site web : www.eurofins.fr/environnement/analyses/air/

SAS au capital de 15 072 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 844 919 993
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EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/12/2021Dossier N° : 21R023728
Date de réception technique : 02/12/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Première date de réception physique : 02/12/2021

Référence Dossier : N° Projet : ASPREMONT
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT
Référence Commande :

013 014 015N° Echantillon

Référence client : JA5 TOTALE JA5 
SOLUBLE

JA5 
INSOLUBLE

Matrice : AIA AIA AIA

Date de prélèvement : 26/11/202126/11/2021 26/11/2021

Date de début d’analyse : 03/12/2021 03/12/202103/12/2021

Préparation Physico-Chimique

     LS3IX : Préparation de la jauge 

intégrale

 

Mesures gravimétriques sur jauge

2310     mlLS0DD : Mesure du volume 

réceptionné (par pt de pvlt)

 

280     mlLKX1I : Fractionnement 

Poussière

 

LS1JG : Retombées atmosphériques solubles
Masse de poussières solubles par aliquote mg  1.83     

Masse de poussières solubles / volume 

total

mg  * 15.10     

Incertitude de la mesure ± mg  0.18     

LS1JF : Retombées atmosphériques insolubles
Masse de poussières insolubles par aliquote mg   2.75    

Masse de poussières insolubles / volume 

total

mg  *  22.69    

Incertitude de la mesure ± mg   0.11    

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 07/12/2021Dossier N° : 21R023728
Date de réception technique : 02/12/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Première date de réception physique : 02/12/2021

Référence Dossier : N° Projet : ASPREMONT
Nom Projet : ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT
Référence Commande :

Camille Lincker
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Dans le cas d’analyse d’Air à l’Emission : Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l ’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types 

d’analyses pour lesquels l’agrément a été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

Annexe technique

 Dossier N° :21R023728

Emetteur :  Suivis Géoenvironnement

N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Commande EOL : 006-10514-811786

Nom projet : N° Projet : ASPREMONT
ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT

Référence commande : 

 Air ambiant

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mlFractionnement Poussière  Eurofins Analyses de l'AirTest Interne -LKX1I

mlMesure du volume réceptionné (par pt de pvlt) Préparation -  Méthode interneLS0DD

Retombées atmosphériques insolubles Gravimétrie -  NF X 43-014LS1JF

Masse de poussières insolubles par 
aliquote

mg0.22

Masse de poussières insolubles / volume 
total

mg

Incertitude de la mesure ± mg

Retombées atmosphériques solubles Gravimétrie [Pesée après évaporation] -  NF X 
43-014

LS1JG

Masse de poussières solubles par aliquote mg0.37

Masse de poussières solubles / volume total mg

Incertitude de la mesure ± mg

Préparation de la jauge intégrale Préparation -  Méthode interneLS3IX

Eurofins Analyses de l’Air - Etablissement de SAVERNE

5, rue d’Otterswiller -  67700 SAVERNE

Tél 03 88 911 911 - site web : www.eurofins.fr/environnement/analyses/air/
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EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21R023728 N° de rapport d’analyse : AR-21-N8-028951-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-811786

Nom projet : N° Projet : ASPREMONT
ASPREMONT
Nom Commande : JAUGES - ASPREMONT

Référence commande : 

 Air ambiant

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

JA1 TOTALE001 02/12/202102/12/2021

JA1 SOLUBLE002 02/12/202102/12/2021

JA1 INSOLUBLE003 02/12/202102/12/2021

JA2 TOTALE004 02/12/202102/12/2021

JA2 SOLUBLE005 02/12/202102/12/2021

JA2 INSOLUBLE006 02/12/202102/12/2021

JA3 TOTALE007 02/12/202102/12/2021

JA3 SOLUBLE008 02/12/202102/12/2021

JA3 INSOLUBLE009 02/12/202102/12/2021

JA4 TOTALE010 02/12/202102/12/2021

JA4 SOLUBLE011 02/12/202102/12/2021

JA4 INSOLUBLE012 02/12/202102/12/2021

JA5 TOTALE013 02/12/202102/12/2021

JA5 SOLUBLE014 02/12/202102/12/2021

JA5 INSOLUBLE015 02/12/202102/12/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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