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I) Contexte 
 
Dans le cadre des travaux d’élargissement de la RD610 entre La Redorte et Puichéric, le diagnostic 
écologique, effectué par le bureau d'études techniques (BET) Morancy Conseil Environnement, 
mandaté par le Département de l’AUDE, a permis de constater la présence d’un certain nombre de 
pieds d’Aristoloche à feuilles rondes, plante hôte d’un papillon protégé, la Diane -Zerynthia 
polyxena- lequel a été identifié également sur site. (cf AMENAGEMENT DE LA RD 610 ENTRE 
PUICHERIC ET LA REDORTE- Diagnostic écologique complémentaire des alignements de platanes, 
Morancy Environnement 2019).  
 
La décision de dispense d'étude d'impact après examen au cas par cas en application de l'article R. 
122-3 du code de l'environnement, prise le 25 juin 2019 par le préfet de région, impose au 
Département de réaliser une opération de translocation des pieds d’Aristoloches. 
La direction des routes et le service Environnement du Département (en charge de la politique 
espaces naturels sensibles au sein de la direction Développement Environnement et Territoires) ont 
collaboré afin de réaliser les opérations d’ordre naturalistes notifiées au Département par les 
services de l’Etat. 
 
 
 
II) Présentation des opérations 
 

1) Expérimentation 2019 – Repérages et piquetage  
Le but de ces deux opérations est d’estimer la facilité opérationnelle à conduire une telle action, et 

de tenter de comparer les reprises sur deux sites totalement différents. 
 
Les travaux routiers devant débuter à l’automne 2020, il a été décidé en août 2019 de réaliser 
dans un premier temps une expérience de translocation de deux stations de cette plante afin de 
préparer au mieux le principal chantier de l’année 2020. 
Pour ce faire, début septembre, deux stations ont été piquetées, en haut de talus du fossé de la 
RD610 devant disparaître dans la phase travaux. 
 
 

                          
 

Photos : piquetage d’Aristoloches sur le fossé sud RD610  - V DUMEUNIER 04/09/2019 
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Un fossé d’un délaissé routier appartenant au Département a été repéré, afin d’accueillir cette 
première translocation, 3 km plus loin sur le même route, hors emprise des travaux 
d’élargissement et éloigné de quelques dizaines de mètres de la RD610. 
 

 
Photo : fossé d’accueil de la translocation d’Aristiloches 2019- V DUMEUNIER 04/09/2019 

 
Ce fossé était encore en eau en septembre, et sa strate herbacée assez basse, sans crainte 
d’envahissement rapide de divers ligneux ; de plus, le site est à l’ombre de platanes, comme sur le 
site d’extraction de la RD610. Un pied de Lythrum salicaria permet de préjuger d’un secteur plus 
frais si ce n’est plus humide que le fossé détruit où poussent notamment plusieurs pieds de 
Foeniculum vulgare. 
 
 

2) Expérimentation 2019 – Translocation de deux mottes  
 

Le 17 septembre (beau temps, dernière pluie datant de 7 jours), une pelle mécanique de la 
direction des routes et mobilité est intervenue pour extraire une motte d’environ 40 cm sur 40 cm 
de profondeur.  
 

 
Photo : extraction d’une motte d’Aristoloche du fossé devant subir les travaux en 2020 

- photo V DUMEUNIER 17/09/2019 
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Elle s’est aussitôt rendue sur le fossé d’accueil et la motte a été implantée en tête de fossé. Elle a 
été généreusement arrosée grâce à l’eau présente dans le fossé. 
 

                      
Fossé d’implantation : creusement du         motte d’Aristoloches implantée  
              trou de réception  

- photos V DUMEUNIER 17/09/2019 
 

Cette motte comprenait : 12 pieds d’Aristoloches 
(1 à 12 cm de haut, 2 à 18cm, 1 à 23 cm, 2 à 25 cm, 1 à 27 cm, 1 à 30 cm, 1 à 31 cm, 1 à 

32 cm, 1 à 33 cm, 1 à 42 cm). 
 
soit 12 pieds d’aristoloches de moyenne = 24,25 cm 
 
 

 
Fossé d’implantation   : arrosage de la motte d’Aristoloches- photo V DUMEUNIER 17/09/2019 
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Fossé d’implantation   : piquetage de la motte d’Aristoloches- photos V DUMEUNIER 17/09/2019 

 

Par ailleurs, une autre motte a été prélevée et, afin d’éviter tout risque de dislocation et pour 
faciliter les manipulations, elle a été placée dans un bac servant aux plantations d’arbres de 
certaines tailles. Elle a été aussitôt convoyée vers la pépinière départementale basée à Lézignan- 
Corbières, commune proche de la RD610 et placée dans un trou préalablement réalisé par l’équipe 
en place. Les équipes de la pépinière ont été chargées de l’arroser en période végétative en cas de 
séquence de sécheresse, cet emplacement sera à l’ombre une partie de la journée. Cette motte 
comprenait 5 pieds d’Aristoloches (1 à 14cm, 1 à 26 cm, 1 à 27 cm, 1 à 31 cm, 1 à 32 cm)  

 Transport d’Aristoloches –photo V DUMEUNIER 17/09/2019 
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Replantation d’une motte d’Aristoloches dans la pépinière départementale 
 de Lézignan-Corbières- photos F LAFFITE 17/09/2019 

 
 
 
Rappel : le but de ces deux opérations est d’estimer la facilité opérationnelle à conduire une telle 

action, et de tenter de comparer les reprises sur deux sites totalement différents. 
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3) Comptage des pieds d’Aristoloches en sortie de printemps 2020  

 
Une visite le 5 juin 2020 a permis de constater la très bonne reprise de ces pieds d’Aristoloches sur 
le délaissé routier de la RD 610 :  
 
Mesures prises le 05 juin 2020 : 
2 à 30 cm de haut, 3 à 19 cm, 1 à 44 cm, 1 à 6 cm, 1 à 12 cm, 2 à 13 cm, 1 à 20 cm, 1 à 21 cm, 1 
à 22 cm, 1 à 24 cm, 1 à 25 cm, 1 à 26 cm, 1 à 35 cm, 1 à 16 cm, 1 à 34 cm, 1 à 31 cm, 1 à 41 cm 
et 1 à 37 cm 
Soit 22 pieds d’aristoloches de moyenne = 24,41cm 
Le nombre de pieds est quasiment doublé avec apparition de jeunes pousses encore en juin. 
A noter que le passage est trop tardif pour constater la présence de chenilles de la Diane. 
 

 

 
Aristoloches transplantées au 5 juin 2020 – photo V DUMEUNIER 

 
Pour cette plante transplantée dans la pépinière départementale de Lézignan, des travaux de 
modernisation de l’irrigation de cette installation ont malheureusement fait disparaître les plants 
pour cause de manœuvre malheureuse d’un engin de chantier. 
 
 
 
III° Conclusion 
 
Cette opération de translocation est donc un plein succès vu la reprise de la station réimplantée au 
bord d’un fossé d’un délaissé routier appartenant au Département de l’Aude. Les conditions 
édaphiques semblent bien meilleures que celles rencontrées dans les fossés devant subir les 
travaux, et la connexion est assurée avec le fleuve Aude par un corridor écologique arboré menant 
à ce cours d’eau. 
La translocation générale (des stations présentes sur le RD610 concernées par les travaux) 
directement sur ce délaissé routier devrait donc permettre à cette plante et in fine à ce papillon 
protégé de bénéficier de meilleures conditions de développement que les fossés routiers de la 
RD610, souvent secs, isolés et très proches de parcelles agricoles subissant nombres de 
traitements conventionnels. 
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Carte de localisation de l’expérimentation 2019 
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Carte de localisation de l’expérimentation
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