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RECONSTITUTION D’EBOULIS NATURELS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Someca a engagé le suivi de la dynamique de recolonisation d’éboulis reconstitués artificiellement. Le but étant d’offrir un 
biotope idéal aux espéces endémiques de ces typologies de milieux lors des opérations de réaménagement des fronts de 
taille. Ces éléments scientifiques permettront d’apporter des éléments de connaissance à la technique de génie écologique 
afin de recréer des conditions aux plus proches des éboulis naturels et ainsi retrouver le cortége évolutif naturel des 
successions floristiques et faunistiques.  

■ INSERTION DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Le contexte biogéographique du site 
est xéro-mésoméditerrannéen. Les 
habitats périphériques sont constitués 
de la série du pin d’Alep et son 
cortège de plantes xérophiles (type 
garrigue). On trouve également des 
habitats spécifiques et remarquables 
relatifs aux prairies substeppiques et 
éboulis : 
- l’habitat de landes endémiques à 

Genêts en coussinets et l’Alysson 
épineux (Corine 31.74 56). 

- les pelouses à Brome érigé et 
Brachypode de phoenicie (Corine 
34.36) qui contiennent le rare 
Allium subhirsutum. 

- les éboulis calcaires à choux de 
Robert et Galeopsis angustifolia 
(Corine 61-32). 

 

 

 

 
 

 



■ LES ENJEUX 
 

La carrière se situe à proximité des écosystèmes rares du Mont Caume 
(Zone Natura 2000). Ces habitats riches en biodiversité sont fréquentés 
par l’Aigle de Bonelli. La préservation et la restauration de son habitat 
sont un enjeu majeur au niveau national. 
 

L'Aigle de Bonelli est l'une des espèces de rapaces les plus menacées 
de France : seuls 30 couples sont recensés sur le pourtour 
méditerranéen français en 2013. Il subit principalement les 
conséquences de la forte mutation des paysages (abandon des terres 
agricoles, reforestation spontanée des garrigues et urbanisation)… 
Depuis 1999, l'Aigle de Bonelli a fait l'objet de deux plans d'actions 
nationaux. 
 

Ainsi, la création d’éboulis et leurs suivis scientifiques sont autant 
d’éléments importants qui permettront d’acquérir à la fois de 
l’expérience pour la science du génie écologique mais aussi qui 
contribueront à la préservation de ce rapace emblématique 
(conservation de son habitat de chasse).  
 

■ LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

 Suivi écologique de l’ensemble des compartiments 
biologiques du site depuis 2002 réalisé par Ecomed. Cette 
veille écologique a pour objectif d’étudier les espèces 
emblématiques, de surveiller l'apparition d’espèces protégées 
ou menacées, d'observer le comportement de la faune et de la 
flore limitrophes à la carrière et de mieux connaître le 
patrimoine naturel local aux abords de la carrière. 

 Suivi spécifique des espèces végétales protégées connues du 
site réalisé chaque année depuis le début de la veille 
écologique (2002). Il s’agit du chou de Robert (Brassica 
montana) et de l’Alysson épineux (Hormathophylla spinosa). 

 Protocole de suivi scientifique des éboulis artificiels avec la 
mise en place de quadrats, de suivis photos. Etude de la 
dynamique de recolonisation des éboulis par inventaire et 
relevés phytosociologiques (abondance/dominance - coefficient 
de sociabilisation). 

 Mise en place de ruches. 
 Acquisition en interne de la compétence par le recrutement 

d’une Ecologue. 
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REPERES 
 Type de carrière : roche massive (calcaire) 
 En activité depuis 1970 
 Exploitant : SOMECA 
 Production autorisée : 2 500 000 tonnes / an 
 Surface autorisée : 70 ha 
 Charte Environnement des industries de carrières : Niveau 4 / 4  
 Certification ISO 14 001 


