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1. INTRODUCTION
Le Département de l’Aude a pour projet de réaménager la RD610 entre Puichéric et La Redorte. Pour
cela une première étude écologique a été réalisée dans le fuseau d’étude, entre les villages de
Puichéric et de La Redorte (Diagnostic écologique ECOTONE, oct. 2014).
En 2018, le conseil départemental de l’Aude a souhaité actualiser ces inventaires naturalistes et a
missionné le bureau d’études MORANCY CONSEIL ENVIRONNEMENT pour réaliser un diagnostic
complémentaire des alignements de platanes de la RD 610, ciblé plus particulièrement sur les
chiroptères (Chauves-souris) et les oiseaux.
En effet, depuis le premier diagnostic écologique de 2013/2014, les alignements de platanes du
Canal du Midi ont été abattus, en lien avec la problématique du chancre coloré du platane, ayant
infesté de nombreux sujets le long du canal.

L’objet principal de cette étude complémentaire est de voir comment les peuplements de chauvessouris et d’oiseaux qui fréquentaient ces alignements de platanes, ont pu se déplacer et se reporter
sur les alignements d’arbres situés à proximité. Rappelons que les alignements de platanes du canal
du Midi constituaient un habitat majeur pour les chauves-souris dans l’Aude (corridor de
déplacement (transit), zone de chasse, gîte, reproduction, place de chant des noctules en période
d’accouplement…). Ces platanes sont très vieux, présentent souvent des cavités et sont donc très
favorables aux colonies de chauves-souris.
La RD610, avec ses alignements de platanes sur une bonne partie de son linéaire entre Puichéric et
La Redorte, longe le canal du Midi juste au Sud. Il était donc logique de vérifier si les populations très
importantes de chiroptères recensées sur le canal du Midi se sont reportées sur les alignements de
platanes de la RD610 pour se déplacer, se gîter et se reproduire.
De même, les platanes du canal du Midi qui sont vieux, présentent de nombreuses cavités qui
attirent une faune d’oiseaux cavicoles 1 pour la reproduction. Des espèces à fort enjeux de
conservation y sont recensées : Rollier d’Europe, Huppe fasciée, petit duc-scops… L’objet de cette
étude est de vérifier également si ces espèces sont retrouvées le long des platanes de la RD610.

Enfin, l’objet secondaire de cette étude est d’actualiser les inventaires naturalistes de 2013/2014.
Pour cela, outre le groupe des chiroptères et des oiseaux, les observations naturalistes réalisées ont
également porté sur les autres espèces à enjeu présentes dans le fuseau d’étude (reptiles,
batraciens, insectes, flore…).

Cette étude naturaliste a été menée sur un cycle annuel, au cours de l’année 2018, avec des
reconnaissances effectuées au printemps, en été et à l’automne, prospections ciblées sur les
périodes d’activités principales des espèces recherchées.
Cette étude permettra de compléter le recensement des enjeux écologiques le long de la RD610
entre Puichéric et La Redorte, de manière à les intégrant au projet ou à adapter l’aménagement
prévu, pour préserver ces enejux.
Les résultats de ces prospections sont présentés dans ce document.

1

Espèces cavicoles : oiseaux nichant dans des cavités d’arbres.
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2. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
Le projet concerne l'aménagement de la RD610 sur les communes de Puicheric et La Redorte (Cf.
carte ci-dessous).
Le tronçon de la RD610 concerné par le réaménagement débute, côté ouest, à la sortie du village de
Puicheric au droit de la station d'épuration, pour finir côté est, au niveau du carrefour avec le chemin
des Cascals sur la commune de La Redorte.
Ce projet concerne le réaménagement d’un linéaire de près de 5,4 km. La carte ci-après présente le
linéaire d’étude.

Localisation du tronçon de la RD 610 concerné par le réaménagement
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3. METHODOLOGIE
Nous présentons dans le paragraphe ci-dessous, les méthodologies et techniques d’inventaires
utilisées pour les prospections naturalistes menées dans le cadre de cette étude.

3.1. L’ETUDE DES CHIROPTERES
Les inventaires suivants ont été réalisés :
•

Évaluation de la disponibilité en gîtes arborés des alignements de platanes et contrôle de la
présence en chiroptères ;

•

Étude de la diversité d’espèces qui fréquente les alignements au printemps, en été et en
automne et qualification de leur utilisation.

3.1.1. EVALUATION

DE LA DISPONIBILITÉ EN
CONTRÔLE DE LA PRESENCE EN CHIROPTERES

GÎTES

ARBORES

ET

Afin de quantifier les potentialités en gîte des arbres des alignements, un diagnostic de l’ensemble
des arbres est effectué. Une recherche systématique des gîtes potentiels est réalisée (fissure, écorce
décollée, trou de pic, carie, etc.). Sur chaque arbre favorable, il est dénombré chaque type de cavité.
Ces relevés sont effectués à la jumelle, par deux observateurs, de manière à contrôler en simultané
sous différents angles de vue tous les arbres. Une cartographie de l’ensemble des arbres numérotés
est réalisée. Ceux favorables aux chauves-souris sont mis en évidence. On obtient ainsi le nombre
précis d’arbres favorables et le nombre de cavités (estimation à minima) dénombrée. Le
dénombrement à la jumelle est réalisé lors des prospections de mars et d’avril pour profiter de
l’absence des feuilles. Néanmoins, certains arbres étant haut il se peut que quelques cavités soient
passées inaperçues.
A partir de ce premier inventaire, nous recherchons dans chaque cavité accessible une fréquentation
par les chiroptères par recherche d’individus ou d’indices de présence (crottes). La prospection est
effectuée avec un endoscope HD monté sur perche de 7m. L’exhaustivité de ces prospections est
limitée par la hauteur des perches tenues à bras tendu, ainsi nous avons prospecté les cavités
inférieures à 8-9m de hauteur. De même, certaines cavités remontantes et les fissures trop étroites
n’ont pas été prospectées pour des raisons d’inaccessibilité.

Inspection des cavités à l’endoscope
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Lorsqu’un gîte est découvert sur un arbre, une sortie de gîte est réalisée à la tombée de la nuit pour
déterminer et dénombrer les individus.
En automne, lors de la période d’accouplement pour les chauves-souris, nous avons étudié
l’attractivité des platanes pour les noctules en recherchant les « places de chants ». Cette espèce
affectionne plus particulièrement les grands platanes des alignements pour ses chants amoureux.
Une écoute nocturne des cris sociaux émis par ces espèces est effectuée. Lorsqu’une place de chant
est détectée, l’arbre exact est repéré.

3.1.2. ÉVALUATION

DE

LA

FREQUENTATION

NOCTURNE

DES

ALIGNEMENTS
L’objectif est de mettre en évidence la richesse spécifique en chiroptères et d’évaluer l’utilisation des
alignements au cours de leurs différentes périodes d’activité (migration printanière, période de
reproduction, migration automnale). Ces alignements d’arbres sont utilisés de différentes façons par
les chiroptères :
•

Utilisation comme corridor de transit et de déplacement, entre les gîtes diurnes (cavité,
grotte,…) et les zones de chasse,

•

Zone de chasse, à la recherche d’insectes volants, au dessus de la canopée ou sous les
houppiers,

•

Gîte diurne, dans les cavités des platanes,

•

Reproduction dans les cavités, pour certaines espèces, en période estivale.

Pour cela des techniques de détection acoustique (ultra-sons) sont utilisées. Sur chaque station
préalablement définie, les enregistrements d’ultra-sons sont effectués soit au sol, soit en canopée,
avec l’installation d’un micro à ultrasons au niveau de la cime des arbres, soit les deux : sol +
canopée. Le positionnement des micros (à proximité du sol et/ou en canopée) est variable selon les
saisons et est déterminé par l’activité préférentielle des chauves-souris.

Installation d’un micro en canopée

Micro installé au sommet du platane, permettant
d’évaluer l’activité en canopée
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Les enregistrements d’ultrasons sont réalisés à l’aide de Song Meter 2 Bat+ (SM2 BAT+,
enregistrements automatiques). Les émissions ultrasonores des chauves-souris sont recueillies en
temps réel par l'enregistreur. Les paramètres d’enregistrement sont les suivants : WAC1, gain = + 48
et + 7.5 dB, Trigger Level = 6dB, Trigger Window = 2s, Durée = 5s, Fréquence d’échantillonnage = 384
Khz en mono.
Les données sont ensuite converties (logiciel kaleidoscope), pré-triées grâce à un logiciel de tri
manuel (Analook) et enfin déterminées (logiciel Batsound) en utilisant la méthode de détermination
« Michel Barataud ».

Les inventaires acoustiques permettent :
•

d'établir la richesse spécifique de la zone d'étude ;

•

de qualifier l’activité spécifique aux différentes périodes étudiées ;

•

de qualifier l'utilisation des alignements par les chauves-souris (déplacement, chasse) ;

•

de rechercher la présence de gîte et de places de chants de noctules.

Lors du dépouillement des enregistrements chaque séquence d’espèce correspond à un contact de
maximum 5 secondes. Ainsi, les tableaux de résultats bruts mentionnent un nombre de contact de
5s par nuit d’enregistrement.
Pour l’analyse de l’activité par espèce, un traitement des résultats bruts est réalisé pour obtenir une
quantification de l’activité en « minute positive » par nuit d’enregistrement. Les valeurs d’activité de
chaque espèce sont illustrées par des quantiles qui servent de valeurs seuils pour les évaluations
environnementales (A. Haquart, ACTICHIRO 2013).
Dans certains graphiques qui ne nécessitent pas l’utilisation de ces valeurs seuils, une présentation
de la variation d’activité est présentée en nombre de contacts de 5s/heure (ex : activité horaire des
cris sociaux de noctule en période d’accouplement).

Limite méthodologique de l'analyse acoustique :
Les contacts sont attribués à une espèce, un genre, un groupe d'espèces ou à un chiroptère indéterminé,
ainsi qu'à une activité de transit, de chasse ou inconnue. Certains problèmes (séquence acoustique en
recouvrement interspécifique, mauvaise qualité de réception...) conduisent toujours à légender des fichiers
au niveau du genre (Myotis et Plecotus surtout). Mais la méthode d'identification développée par Michel
Barataud et utilisée ici permet d'identifier 90% des espèces.

Les prospections ont été réalisées suivant le calendrier ci-dessous :
•

avril (migration printanière) : 05/06 et 23/24 avril 2018

•

juillet (mise bas et élevage de jeunes) : 26/27 juillet 2018

•

aout (émancipation des jeunes et migration automnale) : 16 et 17 aout 2018

•

Septembre (migration / déplacement automnal) : 20 et 21 septembre 2018

•

Octobre (migration / déplacement automnal) : 8 et 9 octobre 2018

9

AMENAGEMENT DE LA RD610 ENTRE PUICHERIC ET LA REDORTE
Diagnostic écologique complémentaire des alignements de platanes, ciblé sur
les oiseaux et les chiroptères

Les alignements de platanes n’étant pas continus le long de la section étudiée, 4 stations ont été
choisies au sein des 4 principaux alignements continus, afin de couvrir l’ensemble de la zone d’étude.
Ces stations sont présentées sur la carte ci-après.

L’effort de prospection ainsi réalisé est conséquent. Il couvre les différents alignements
présents le long de la RD 610 et représente 24 nuits d’enregistrements.
Les données recueillies sont donc bien représentatives de l’activité chiroptérologique de ce secteur,
en couvrant l’activité sur l’année 2018, ainsi que les différentes périodes clé des espèces
ciblées (migration printanière, mise bas et élevage des petits et migration retour automnale vers les
gîtes souterrains d’hibernation.

Plan d'échantillonnage chiroptères

Notons qu’au niveau local, les platanes le long de la RD610 constituent le seul alignement d’arbres au
milieu d’un vaste secteur uniforme de vignobles intensifs.
En effet, les platanes le long du canal du Midi, juste au nord, ont tous été abattus. Il reste toutefois au
sud du fuseau d’étude, le vaste corridor constitué par le fleuve Aude et sa ripisylve. Cet autre
corridor d’importance majeure est situé de 200 à 600m en moyenne au sud du fuseau d’étude,
localement à 800/900m.
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3.2. L’AVIFAUNE
L’étude de l’avifaune s’est déroulée le long du fuseau d’étude, avec pour principaux objectifs :
•

Recenser l’ensemble des espèces présentes le long des alignements de platanes et sur les
milieux ouverts de part et d’autre de la RD 610.

•

Caractériser l’utilisation des alignements de platanes par l’avifaune, notamment pour la
nidification.

3.2.1. EVALUATION

DE

LA

DIVERSITÉ

ORNITHOLOGIQUE

SUR

LES

ALIGNEMENTS
L’inventaire des oiseaux a été réalisé selon deux méthodes distinctes :
→ Des observations visuelles directes, sans limite de distance, ont été menée sur la totalité du
linéaire d’étude et ce à chaque saison caractéristique. L’ensemble du linéaire de la section
étudiée a été parcouru à pied par l’observateur, lors de chaque journée d’inventaire. Les
observations sont réalisées à la jumelle, au niveau des platanes, dans le ciel sur les espèces
traversant le secteur en vol, et au sol sur les parcelles agricoles de part et d’autre, ainsi qu’en
bordure du canal du Midi.
→ Des inventaires localisés sur 6 points d’écoutes régulièrement répartis le long de la section
étudiée. Un quart d’heure d’écoute de chant a été réalisé sur chaque point

Ces 2 techniques complémentaires permettent d’arriver à un inventaire assez exhaustif.
Les prospections ont été réalisées suivant le calendrier ci-dessous, dès la commande de l’étude :
•

avril (parades amoureuses, nidification) : 06 et 24 avril 2018

•

mai (nidification, élevage et émancipation des jeunes) : 17 mai 2018

•

juin (nidification, élevage et émancipation des jeunes) : 12 juin 2018

•

juillet (élevage et émancipation de jeunes) : 25 juillet 2018

•

Septembre : 21 septembre 2018

•

Octobre : 9 octobre 2018

Ces prospections se sont déroulées du lever du jour jusqu’en milieu de journée, période la plus
favorable pour l’écoute des chants d’oiseaux.
En complément des écoutes nocturnes ont été réalisées en avril, mai et juin, afin de recenser les
espèces aux mœurs ou activités nocturnes.

3.2.2. CARACTÉRISATION

DE L’UTILISATION DES PLATANES PAR LES

OISEAUX
L’ensemble du linéaire de platanes a été parcouru à pied par un observateur, au printemps, pour
recenser les nids dans les branches hautes des arbres, avant le développement complet des feuilles
et l’utilisation des cavités par les oiseaux.
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Le recensement des cavités réalisé dans le cadre des prospections sur les chiroptères, a été utilisé
comme base de prospection. Tous les indices ont été recherchés pour estimer si les cavités
rencontrées étaient occupées par des oiseaux :
•

Présence d’oiseaux transportant du matériel pour construire un nid,

•

Chant ou parades amoureuses aux abords,

•

indices, comme la présence de fientes au sortir d’une cavité, etc.

En complément, les données d’inspection des cavités par caméra HD réalisées dans le cadre des
prospections sur les chiroptères, ont été également utilisées.

Ces prospections on ciblé plus particulièrement certaines espèces à fort enjeu, connues dans cette
région :
•

le Rollier d’Europe (Coracias garrulus), dont certains couples étaient autrefois nicheurs sur
les alignements de platanes du Canal du Midi,

•

des espèces cavicoles également comme la Huppe fasciée (Upupa epops) et le Petit ducscops (Otus scops). Des prospections nocturnes ont été réalisées spécifiquement sur cette
espèce.

•

La Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) qui est une espèce particulièrement menacée,
et qui ne subsiste en France comme nicheuse régulière, que dans les départements de l’Aude
et de l’Hérault.

3.3. LES AUTRES COMPARTIMENTS
3.3.1. LA FLORE
Des observations complémentaires ont été réalisées sur la flore, sous les alignements de platanes et
sur les bas-côtés de la route.
Les prospections ont ciblé uniquement les espèces d’intérêt patrimonial (possédant un statut
législatif de protection et/ou de rareté) dans les habitats les plus favorables à leur développement.
Ces recherches ont été menées au printemps, sur l’ensemble du linéaire, lors du retour des
prospections ornithologiques.

3.3.2. LES AMPHIBIENS
Une recherche des amphibiens a été effectuée lors de prospections diurnes sur les milieux
potentiels (fossés bordant la chaussée), par des observations visuelles directes.
Des écoutes nocturnes ont été réalisées en avril 2018 lors des sorties ornithologiques, pour détecter
la présence de mâles chanteurs.

3.3.3. LES REPTILES
Un inventaire des reptiles a été également réalisé sur l’ensemble du fuseau d’étude, au retour des
prospections ornithologiques du 12 juin et du 25 juillet 2018. Ces inventaires ont été réalisés au
cours de 2 après-midi chaudes et ensoleillées, conditions très favorables à l’observation des reptiles.
L’inventaire de la faune herpétologique est basé sur une observation visuelle directe des individus,
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ou à l’aide de jumelles, la recherche de mues dans les habitats favorables (souches, abris, tôles). Ces
prospections ont été réalisées sur les secteurs d’habitats favorables à ces espèces, rencontrés le long
de la RD 610 : canaux d’arrosage bétonné, petits ouvrages hydrauliques maçonnés, cabanon en
ruine…

3.3.4. ARTHROPODES : INSECTES ET CRUSTACÉS D’EAU DOUCE
Les inventaires ont principalement porté sur les espèces représentatives de la qualité des milieux et
les espèces à enjeux connues sur la zone géographique considérée. Les groupes faunistiques
prospectés sont les rhopalocères (papillons de jours), les orthoptères (criquets et sauterelles), les
libellules et les coléoptères. D’autres espèces sont également relevées, soit en raison de leur
abondance ou de leur caractère remarquable.
Les prospections ont ciblé ici la Diane, papillon protégé, connu sur ce secteur géographique et pour
lequel sa plante hôte a été trouvée le long de la RD610.
Ces insectes ont été identifiés de visu lorsque cela était possible (jumelles, photos au téléobjectif) ou
capturés au filet à papillon (papillons, criquets, sauterelles…), identifiés et relâchés. Les prospections
se sont déroulées en avril, mai, et juin 2018.

3.4. DÉFINITION DES ENJEUX
A partir des données collectées lors de l’état initial, des niveaux d’enjeux seront attribués aux
espèces identifiées. Pour définir le niveau d’enjeu régional des espèces considérées, situés sur la
zone et sa zone d’influence, plusieurs critères sont pris en compte :
-

La responsabilité régionale, établie en fonction de la rareté de l’espèce en région et des
menaces ;

-

L’appartenance des espèces à la liste déterminante pour la désignation des ZNIEFF LR ;

-

Le statut de conservation des espèces (liste rouge nationale) ;

-

L’éligibilité de l’espèce à un Plan National d’Actions (PNA) ;

-

Le statut de protection des espèces à l’échelle française (espèce en danger d’extinction,
espèce protégée au niveau national, régional) ;

-

Les espèces d’intérêt communautaire (annexes II et IV de la Directive Habitat Faune Flore).

Les niveaux d’enjeux régionaux utilisés sont ceux publiés par la DREAL et le CSRPN (hiérarchisation
des Mammifères en Languedoc Roussillon v1 janvier 2013)

Le niveau d’enjeu régional pour chaque espèce sera décliné à l’échelle de la zone d’étude en tenant
compte :
-

de l’abondance de l’espèce et de ses populations,

-

du niveau d’activité moyen de l’espèce (chiroptères) obtenu lors des études de l’état initial ;

-

de l’écologie de l’espèce sur la zone d’étude (reproduction, gîte, corridor de déplacement et
habitat de chasse ou d’alimentation, zone de repos) ;

-

des périodes de présence (reproduction, transit, hibernation) ;

13

AMENAGEMENT DE LA RD610 ENTRE PUICHERIC ET LA REDORTE
Diagnostic écologique complémentaire des alignements de platanes, ciblé sur
les oiseaux et les chiroptères

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une
sixième exceptionnelle :

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul*

Ainsi, les espèces sont présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les
principaux éléments d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que
cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi.
Inversement, des espèces protégées par la loi mais présentant un faible, voire un très faible enjeu
local de conservation (Lézard des murailles par exemple ou Rouge-gorge familier) peuvent ne pas
être détaillées.

3.5. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET
Pour évaluer les impacts du projet sur les oiseaux et les Chiroptères, il sera mis en évidence et
qualifié :
-

Les impacts directs (destruction de gîtes, de zones de reproduction, d’habitat et/ou
d’individus) et indirects (dérangement des populations, modification de l’utilisation des
habitats) ;

-

La durée de l’impact (temporaire ou permanents) ;

-

L’échelle géographique de l’impact ;

-

Leur intensité.

Chaque impact sera évalué pour la phase travaux, et pour la phase d’exploitation.
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4. RESULTATS DES PROSPECTIONS
4.1. RÉSULTATS SUR LES CHIROPTERES
4.1.1. ANALYSE

DE LA POTENTIALITÉ EN GÎTE DES ALIGNEMENTS DE

PLATANES
L’inspection de tous les platanes présents le long de la section étudiée a permis de cartographier les
arbres à cavités, présentant des potentialités pour les chiroptères.
Les résultats de ces prospections sont présentés sur les 5 planches ci-après.

Ce sont au total 31 arbres qui présentent des cavités et parfois des fissures, sur les 197 arbres
inspectés le long des alignements de la RD610. Certains arbres présentent plusieurs cavités, ou une
fissure à la base du tronc et des cavités dans les branches.

Sur ces alignements, sur les 197 arbres étudiés, 8 arbres possèdent des cavités favorables à l’accueil
des chauves-souris actuellement. Ces 8 arbres (2 frênes et 6 platanes) sont favorables et offrent 9
gîtes potentiels aux chiroptères : n°4, n°5, n°54, n°75 (frêne), n°78 (frêne), n°168, n°170, n°183).
Quatre arbres présentent des fissures à la base du tronc, fissures qui remontent un peu et qui
restent peu propices n° : 93, 95, 105 et 111.
Dix neuf autres arbres présentent des cavités en cours de formations, actuellement peu propices,
mais pouvant s’avérer favorables dans 5 à 10 ans (les n° 2, 3, 6, 7, 14, 15, 18, 32, 113, 168, 169, 171,
172, 174, 178, 189, 191, 195, 197).

L’ensemble des cavités propices a été inspecté à l’endoscope. Ainsi, les cavités favorables sont
situées à une hauteur inférieure à 8m.

Sur l’ensemble des trois saisons étudiées (printemps, été, automne) aucun arbre gite ne
semble utilisé par les chauves-souris. Les observations à l’endoscope ne montrent pas
d’occupation (absence d’individus ou de crottes) et les écoutes nocturnes ne mettent pas en
évidence une éventuelle occupation.

Cette faible utilisation des alignements de platanes de la RD610 peut s’expliquer par le fait
que les arbres sont relativement jeunes. Ils présentent en effet globalement peu de cavités et
la majorité de celle-ci restent encore peu profondes et donc peu propices aux chiroptères.

Les platanes qui étaient présents le long du canal du Midi étaient des sujets plus que centenaires, qui
ont poussés à proximité de l’eau et qui ont donc eu une tendance naturelle à développer des cavités
importantes à l’intérieur du tronc (pourrissement avec le vieillissement de l’arbre). Ces sujets étaient
donc très propices aux chiroptères. Les platanes présents le long de la RD610, encore assez jeunes,
ne présentent que très peu de potentialités pour les chiroptères. On ne constate donc pas de
report des populations de chauves-souris du canal du Midi sur les alignements de la RD610,
malgré la proximité de ceux-ci avec le canal.
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4.1.2. ETUDE DE LA FRÉQUENTATION DES PLATANES COMME PLACE DE
CHANT DE NOCTULE DE LEISLER
La Noctule de Leisler est une chauve souris qui utilise particulièrement les alignements de platanes
pour chanter à l’automne, afin d’attirer les femelles pour l’accouplement.
De nombreuses places de chant ont été relevées le long du canal du Midi, avant les abattages liés au
chancre coloré du platane.

Lors des transects et des écoutes effectuées du mois d’aout au mois d’octobre 2018, aucun cri social
de Noctule de Leisler n’a été entendu, contrairement aux routes RD118 et RD119, prospectées
l’année précédente, où à cette période l’espèce était bien présente pour les accouplements.
La disponibilité en gîte arboré est faible sur cette portion de route, et les gîtes présents restent de
taille assez faible, ce qui pourrait expliquer ces résultats.

4.1.3. ANALYSE

DE LA FRÉQUENTATION CHIROPTÉROLOGIQUE DES
ALIGNEMENTS D’ARBRES DE LA RD610

A. analyse de l’activité et monographie espece
L’inventaire acoustique à mis en évidence la présence de 16 espèces qui fréquentent le linéaire de la
section étudiée de la RD610, soit près de la moitié de la richesse spécifique française (34 espèces) ! :
1. Barbastelle d’Europe,
2. Grand rhinolophe,
3. Minioptère de Schreibers,
4. Murin de Daubenton,
5. Murin du groupe Natterer,
6. Noctule de Leisler,
7. Noctule commune,
8. Oreillard sp,
9. Petit rhinolophe,
10. Pipistrelle commune,
11. Pipistrelle de Kuhl,
12. Pipistrelle de Nathusius,
13. Pipistrelle pygmée,
14. Sérotine commune,
15. Vespère de Savi,
16. Molosse de Cestoni.

Toutes les espèces françaises sont protégées au niveau national. Parmi celles détectées, 4 sont
inscrites à l’annexe II de la Directive européenne Habitat Faune Flore (en gras dans la liste ci-dessus).
L’activité sur l’ensemble des sections est globalement modérée (84 contacts/h). En période de transit
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printanier et de mise-bas/élevage des jeunes elle est modérée, et en transit automnal elle est forte.
L’augmentation de l’activité en automne est principalement liée à une hausse des contacts des
pipistrelles chassant sur la zone d’étude en aout et septembre. De plus, on observe une hausse de la
présence de Minioptère de Schreibers en septembre, pouvant correspondre à un déplacement
migratoire de l’espèce.

Occurrence du nombre de contact espèces par date d’inventaire

a. Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) PN, DH2-4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce

Minioptère de Schreibers

Répartition régionale

C'est une espèce d'affinité méditerranéenne strictement cavernicole, présente dans les régions
riches en grottes. Le caractère grégaire du Minioptère de Schreibers fait que ces populations sont
concentrées sur un nombre limité de cavités (une vingtaine de gîtes regroupe 90% de l'effectif
français). Il chasse dans des milieux très variés, anthropisés ou naturels : villes et villages éclairés,
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lisières forestières, boisements de bord de cours d'eau, vergers, etc. La surface utilisée, au cours
d’une saison d’activité, par une colonie de 2000 à 4000 individus représente un rayon d’action d’une
trentaine de kilomètres. Les individus s'y répartissent en exploitant fidèlement, nuit après nuit, de
petites portions du territoire. Les terrains de chasse sont caractérisés par une ressource trophique
abondante (Lépidoptères presque exclusivement) et un faible encombrement adapté à son vol
rapide.
La région Languedoc-Roussillon abrite le plus grand rassemblement d'hibernation pour cette espèce
pour l'ensemble du Paléarctique, pouvant accueillir plus de 50 000 individus en hiver (ONEM, 2012)
répartis sur 4 gîtes. Dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales, l'espèce est reproductrice et
hibernante. Dans les Pyrénées-Orientales le site majeur se trouve sur les contreforts du Canigou et
abrite des colonies de mise bas (Nb ind = 3 000) et d'hibernation (Nb ind = 10 000 à 25 000). Dans
l’Aude, la grotte de Cabrespine et la grotte d’Aldène abritent des colonies de 2 000 à 20 000 individus
hivernants. Des échanges avec les populations de Catalogne espagnole sont régulièrement mis en
évidence par la découverte d’individus bagués en Espagne et retrouvés en France dans les PyrénéesOrientales.
En 2002, les effectifs de l’espèce ont chuté de plus de 50% probablement à cause d’une épidémie
d’origine virale. Cumulés aux dérangements récurrents de leurs gîtes par les activités de loisir,
l’espèce est actuellement une espèce menacée, classée vulnérable.

Analyse de l’utilisation du linéaire
Le Minioptère est contacté sur l’ensemble des sections de la RD610 d’avril à octobre. On observe une
activité généralement forte de l’espèce sur l’ensemble des nuits échantillonnées, mais avec une
fréquentation nettement plus forte en septembre (Figure 5) liée à une intense activité de chasse la
nuit du 20 septembre 2018.
Ainsi le linéaire de platanes de la RD610 constitue une voie de déplacement en période de
migration et déplacement occasionnel estival pour le Minioptère de Schreibers.

Niveau d'activité du Minioptère de Schreibers
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Cartographie des gîtes majeurs à Minioptères de Schreibers dans l’Aude

b. Le groupe des Murins de petites tailles
Les espèces de ce groupe sont le Murin de Daubenton, les Murins du groupe Natterer et autres
Murin sp.

Généralités sur les espèces
Le Murin de Daubenton est l’espèce du genre Myotis probablement la plus largement distribuée
sur l’ensemble de l’Europe occidentale, de 63° de latitude nord en Scandinavie jusqu’au sud de
l’Espagne. Exclusivement inféodé aux cours et aux plans d’eau, où il se nourrit surtout de Diptères, le
Murin de Daubenton affectionne les zones calmes, les sagnoles sur les rivières, les étangs, les lacs
naturels et les barrages à condition que les surfaces soient assez grandes pour satisfaire un apport
suffisant en nourriture. Leur gîte d’été se situe surtout dans les cavités d’arbres, mais on ne connaît
aucune donnée d’hibernation dans les arbres.
Les Murins du groupe Natterer rassemblent 3 espèces : le Murin de Natterer, le Murin d’Escalera et
le Murin sp A. Le groupe est largement répandu sur toute l’Europe occidentale, le Murin d’Escalera
est quant à lui uniquement connu dans les Pyrénées-Orientales. Le Murin de Natterer "régional"
semble trouver son optimum écologique dans le paysage bocager plutôt collinéen, voire
montagnard, supportant toutefois une topographie accidentée, à condition qu’alternent en bon
équilibre le milieu forestier et les espaces ouverts. En période estivale, il colonise les cavités d’arbre
comme gîte de reproduction. Des individus solitaires occupent des gites dans les arbres pendant la
phase active de mai à octobre. En hiver, il occupe préférentiellement des galeries souterraines.
Les murins sp regroupent l’ensemble des petits murins qui n’ont pas pu être déterminés.
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Analyse de l’utilisation du linéaire
Globalement l’activité de ce groupe d’espèces est plutôt faible sur le linéaire avec moins de 3 minutes
positives par nuit d’écoute. Elle est ponctuellement forte en avril et juillet pour les Murins de
Daubenton. Le groupe des Natterer a été contacté une seule fois sur le linéaire en septembre.
Les platanes constituent principalement pour le groupe des petits myotis une voie de
déplacement et plus ponctuellement un secteur de chasse.

Activité du groupe des murins de petites tailles

c. Genre des Rhinolophes (PN, DH2-4, BE2, BO2)
Dans ce paragraphe on aborde au sein du genre des rhinolophes, 3 espèces : le Grand rhinolophe, le
Petit rhinolophe et le Rhinolophe euryale.

Généralités sur les espèces
Le Petit rhinolophe est présent toute l'année dans toute la France, à l'exception du département du
Nord. Il est rare à très rare dans le nord et nord-est ainsi que sur le littoral de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. L'espèce hiberne dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles, en
individus isolés ou en petits groupes très lâches. La mise-bas s'effectue quasi-exclusivement dans les
bâtiments où il s'installe souvent dans les combles des châteaux, des églises ou des vieilles maisons.
Il utilise de très petits territoires de chasse d'environ 2.5 km autour de son gîte estival, et fréquente
fidèlement les mêmes linéaires arborés et les haies pour rejoindre ses terrains de chasse. Le Petit
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rhinolophe chasse préférentiellement au niveau des massifs forestiers possédant une strate
herbacée et situés à proximité de cours d'eau. Il utilise aussi les pâtures bocagères parsemées de
bosquets d'arbres et les prairies maillées de vergers.

Le Grand rhinolophe est connu dans toutes les grandes régions karstiques de France, mais c'est
dans la région méditerranéenne que sont situées les populations actuellement les plus importantes.
Il hiberne dans des cavités souterraines et il établit généralement ses colonies de mise-bas dans les
bâtiments. Pour se déplacer, il longe les linéaires du paysage (haies, lisières, ripisylves, bords de
route ou de pistes) qu'il utilise fidèlement nuit après nuit, en ne s'aventurant que rarement à
découvert. Les terrains de chasse sont assez variés, il peut s'agir de prairies, de friches ou de forêts à
strates herbacées, autant feuillues que résineuses, où il se nourrit principalement de Lépidoptères et
de gros Coléoptères. Le Grand rhinolophe peut s'éloigner jusqu'à 14km de son gîte pour trouver des
habitats de chasse favorables et exploiter chaque nuit près d'une dizaine de secteurs de chasse
différents.

Analyse de l’utilisation du linéaire
De par leur écologie plutôt sédentaire, la présence de rhinolophe sur la zone d’étude traduit de la
présence de gîte à proximité, principalement pour le Grand rhinolophe contacté en juillet ou l’activité
est forte avec plus de 4 minutes positives le 26 juillet sur la section B.
Les platanes constituent donc pour la famille des rhinolophes une voie de déplacement entre
gîtes et entre territoire de chasse.

Activité du groupe des rhinolophes

d. La Barbastelle d’europe (Barbastella barbastellus ) PN, DH2-4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce
La Barbastelle occupe en Europe les régions tempérées. Elle est ainsi absente du nord de l'Angleterre
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et de la Scandinavie mais aussi du sud de l'Espagne, mais elle a été notée au Sud du Maroc. En
Languedoc-Roussillon, elle a pour le moment été contactée dans l'ensemble des départements où
elle semble plutôt délaisser la zone franchement méditerranéenne pour occuper les secteurs de
moyenne montagne soumise à des précipitations importantes. Dans l'Aude, la Barbastelle est
surtout présente sur l'arrière-pays, vers les hautes Corbières, la haute vallée de l'Aude et le
Cabardès, mais une donnée automnale récente provient du massif forestier de Fonfroide, dans les
basses Corbières méditerranéennes. Sa reproduction n'a été constatée en Languedoc-Roussillon que
dans le Gard. L'hivernage de cette espèce en Languedoc-Roussillon n'est pas facile à comptabiliser
tant les contacts obtenus à ce jour sont peu nombreux, l'effort de prospection ne pouvant se réaliser
qu'en cavités. Quelques observations sporadiques ont aussi eu lieu dans l'Aude. Les colonies
estivales choisissent plutôt des écorces décollées, ce type de gîte étant difficile à détecter on retrouve
plus facilement des colonies dans les bâtiments (volets, fentes). Les gîtes d’hibernation connus en
Allemagne étaient des galeries d’anciennes mines.
Les milieux exploités par la Barbastelle sont caractérisés par une ambiance nettement forestière ou
bocagère dans les zones de moyenne montagne compris entre 450 et 900 mètres. Il s'agit surtout de
forêts caducifoliées type Chênaie de Chêne pubescent ou de Chêne sessile, ou de Hêtraie, même si
quelques contacts ont eu lieu dans des plantations de résineux qui se situaient en marge de Hêtraie.
Les territoires de chasse seraient situés dans un rayon maximum de 30 kilomètres autour des gîtes
de mise-bas (ROUE, 1998). Certaines observations suggèrent que la Barbastelle puisse effectuer des
déplacements importants notamment à l'automne.

Analyse de l’utilisation du linéaire
La Barbastelle a été contacté ponctuellement au printemps et juillet sur le site d’étude. Les contacts
traduisent principalement des déplacements en suivant le linéaire de platane. Le niveau d’activité est
faible avec moins de 2 minutes positives par nuit.
Cette présence saisonnière laisse suspecter l’utilisation des platanes de la RD610 comme voie
de déplacement.

Activité mensuelle de la Barbastelle d’Europe
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e. Le genre Plecotus (Oreillards), PN, DH4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce
Ce groupe d’espèces est composé de l'Oreillard roux et de l’Oreillard gris.

Oreillard quittant son gîte, une cavité dans un arbre

L’oreillard roux utilise des cavités d’arbres comme gîte de reproduction. Il utilise aussi des cavités en
hiver, et celles bien isolée (épaisseur de la paroi >10cm) jouent un rôle important dans l’hibernation
de cette espèce considérée comme résistante au froid. L’Oreillard gris est présent dans toute la
région, mais semble plus abondant en plaine. Son régime alimentaire est orienté principalement
vers les lépidoptères (dans 90 % des crottes) qu’il chasse plutôt dans les milieux ouverts (prairies et
friches) et au niveau des lisières forestières. Il peut chasser jusqu’à 5.5km de son gîte, et au sein de
ses territoires de chasse il n’exploite que de petite surface et en change régulièrement au cours
d’une même nuit. Ses gîtes sont plutôt dans les bâtiments et en dehors d’un milieu forestier.
analyse de l’utilisation du linéaire
On observe la présence des oreillards avec une activité modéré (entre 1.5 et 3 min+/nuit) en avril et
en aout, principalement des déplacements du groupe d’espèces au niveau du linéaire.
Les oreillards utilisent préférentiellement le linéaire des platanes de la RD610 comme voie de
déplacement.

Activité mensuelle des oreillards
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f. La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) PN, DH4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce

Sérotine commune

Répartition régionale de l’espèce

La Sérotine commune est présente dans toute la France, elle est connue principalement en plaine où
elle est relativement répandue. C'est une espèce qui gîte préférentiellement dans les habitations
humaines, et les arbres jouent un rôle mineur comme gîte de reproduction. Par contre, pour les
mâles solitaires la présence de gîtes arborés à proximité des habitations et des gîtes des femelles est
très importante. Elle chasse le plus souvent dans des zones bien dégagées, le long des lisières et des
rivières, dans les prairies et des vergers. L’espèce pratique une hauteur de vol en chasse de 25m et
supérieure à 40-50m en vol direct.
Analyse de l’utilisation du linéaire
On observe une activité importante de l’espèce de juillet à août, traduisant de la présence de gîte(s)
de mise-bas de l’espèce en périphérie de la zone d’étude. Elles utilisent le linéaire d’arbre pour se
déplacer mais aussi pour y trouver de la nourriture.
La Sérotine commune utilise la lisière des platanes et leurs habitats connexes comme
territoire de chasse et les platanes comme gîte.

Fréquentation de la Sérotine commune
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g. La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), PN, DH4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce

Noctule de Leisler

Répartition régionale de l’espèce

La Noctule de Leisler est une espèce forestière présente dans toute la France, mais de manière plus
ou moins localisée. Dans le sud, elle est plus fréquente que la Noctule commune. L'espèce est
connue pour hiberner dans les cavités arboricoles et les bâtiments (Dietz et al, 2009), la mise-bas est
supposée dans les cavités arboricoles. Peu de données attestent de la mise-bas de l'espèce en MidiPyrénées (in Bodin, 2011). En Languedoc-Roussillon, le sexe-ratio des captures montre une très nette
majorité de mâles et la présence de colonies de reproduction de femelles en région n'est pas
prouvée à l’exception d’une colonie de mise-bas en Lozère. Cette tendance se retrouve dans les
Pyrénées-Orientales et l’Aude. C’est une espèce dite « migratrice » qui effectue des trajets entre le
Nord-Est et le Sud de l’Europe de plus 1000 km au printemps et en automne. L’espèce est connue
pour avoir une hauteur de vol supérieure à 40-50m en chasse et en vol direct. Le gîte naturel de
mise-bas est une cavité ou une fente dans un arbre. Ce gîte peut aussi servir de gîte d’accouplement.
Des individus isolés habitent dans les arbres pendant la phase active entre mai et septembre, et
pour certain aussi en hibernation. Les entrées des cavités se trouvent souvent très haut dans le
houppier. Des gîtes d’accouplement sont trouvés dans des cavités de pic, des cavités creusées par la
pourriture ou dans des fourches d’arbre.

analyse de l’utilisation du linéaire
La Noctule de Leisler présente une activité forte fin avril, pouvant traduire un passage migratoire sur
le site d’étude. Le reste des mois étudié l’activité reste modérée ce qui laisse penser que l’espèce
possède des gîtes en périphérie du site et qu’elle l’utilise à l’occasion de ses déplacements entre gîte
et territoire de chasse.
Les Noctules de Leisler utilisent les platanes de la RD610 comme corridor de déplacement.
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Fréquentation de la Noctule de Leisler

h. La Famille des Pipistrelles (PN, DH4, BE2, BO2)
Généralités sur les espèces
La Pipistrelle commune est présente toute l'année dans toute la France. Il s'agit certainement de
l'espèce la plus fréquente et abondante du pays, qui peut survivre au cœur des métropoles et des
monocultures. En hibernation, elle gîte dans les milieux souterrains et anthropiques, en été elle
fréquente des gîtes anthropiques. Elle est observée ponctuellement dans les cavités d’arbres. Elle
peut chasser dans une grande diversité de milieux. En Midi Pyrénées, il a été observé qu'elle ne
fréquentait pas les pelouses sèches, les plantations de résineux et les grandes cultures. Des contacts
ont été obtenus jusqu'à 2394m dans les Pyrénées. Les terrains de chasse des colonies sont proches
des gîtes : 1.5km en moyenne (Davidson-Watt et Jones, 2006).
La Pipistrelle de Kuhl est présente toute l'année dans presque toute la France (à l'exception de la
Lorraine et le Nord Pas-de-Calais). Elle utilise des gîtes anthropiques pour les périodes d'hivernation
et de mise bas, et chasse dans des milieux variés avec une dominante urbaine. Elle est gîte
ponctuellement dans les arbres.
La Pipistrelle de Nathusius fait partie des chauves-souris européennes à migration saisonnière de
grande distance. Il semble que les femelles effectuent des déplacements de plus de 1000km pour
s’accoupler, en rejoignant les mâles en période automnale. Elle semble présente toute l’année en
région, mais aucune preuve de reproduction n’a été recueillie, ce qui semble cohérent avec le
comportement migratoire de l’espèce dont les gîtes de mise-bas sont situés dans le nord-est de
l’Europe. Elle fréquente des gites arborés estivaux sous forme de cavités, ou de très petites fentes
notamment au niveau des fourches. En hiver, des individus isolés occupent les bâtiments, les piles
de bois ou les cavités d’arbres.
La Pipistrelle pygmée est bien représentée dans la région méditerranéenne, mais elle est rare dans
le reste du territoire français (Arthur et Lemaire, 2009). En hibernation, il semble qu'elle occupe des
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arbres creux, des bâtiments et des gîtes artificiels (Dietz et al, 2009). Comme les autres espèces de
pipistrelle, la détermination en hiver est quasi impossible à cause de leur choix de gîtes en fissures.
En été, ses gîtes (en majorité anthropiques) se trouvent à proximité de milieux boisés, en général des
ripisylves. Elle fréquente essentiellement les bordures de cours d'eau et de lac, mais aussi les milieux
forestiers et dans une moindre mesure les zones urbanisées.
Le Vespère de Savi se rencontre dans toute la moitié sud de la France, il a été contacté jusqu'à
3300m dans la Sierra Nevada en Espagne (Garrido-Garcia, 2000). C'est une espèce fissuricole qui est
connue en hiver dans les falaises, les grottes, ou dans des bâtiments en pierre. En période de mise
bas, l'espèce est aussi observée derrière les volets ou les écorces décollées. En milieu montagnard, il
affectionne les pelouses alpines et les vallées alimentées par des cours d'eau, les villages et les
landes. L’espèce peut pratiquer des vols à une hauteur de plus de 100m.

Analyse de l’utilisation du linéaire
Les Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Pipistrelle pygmée et le Vespère de Savi sont actives dès
le printemps sur l’ensemble du linéaire (Cf. figure ci-dessous) avec des fortes activités de chasse.
Une dizaine de contacts pouvant être attribué à de la Pipistrelle de Nathusius ont été enregistré le 5
avril et le 20 septembre 2018 sur le site C. Probablement des contacts de l’espèce en migration.

Les platanes constituent des territoires de chasse et des voies de déplacement pour ces
espèces.
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5. DÉFINITION DES ENJEUX

Tableau récapitulatif des enjeux par espèce
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5.1. RÉSULTATS SUR LES OISEAUX
5.1.1. L’INVENTAIRE

DE

L’AVIFAUNE

PRÉSENTE

AUX

ABORDS

DES

ALIGNEMENTS
Les inventaires ornithologiques ont permis de recenser 23 espèces le long des alignements de platanes.
Les résultats sont présentés dans le tableau en page suivante.
Cette diversité reste faible, mais les habitats restent peu diversifiés de part et d’autre de la route, sans
zones de garrigues, friches ou boisements. La RD610 traverse en effet une plaine viticole relativement
uniforme entre Puichéric et La Redorte. Seule la présence du Canal du Midi à quelques centaines de
mètres au nord et le fleuve Aude, de 200m à 1km au sud, offrent des milieux plus variés, attractifs pour
certaines espèces.

Quatre espèces à enjeu notables sont relevées :
•

Le Circaète Jean-Le-Blanc (enjeu fort),

•

L’Oedicnème criard (enjeu fort),

•

La Huppe fasciée (enjeu modéré),

•

Le Guêpier d’Europe (enjeu modéré),

Circaète Jean-Le-Blanc

Œdicnème criard

Huppe fasciée

Guêpier d’Europe

La présence de ces espèces dans le fuseau d’étude n’est toutefois pas liée aux alignements de platanes,
qui ne sont pas utilisés par ces espèces.

Les alignements de platanes restent fréquentés par un nombre assez restreint d’espèces. Les oiseaux
observées sur les platanes sont les pigeons ramiers ou palombes, les étourneaux sansonnets, les
mésanges charbonnières et parfois mésanges bleues, et plus rarement le choucas des tours, le
faucon crécerelle et la pie.
Des écoutes nocturnes ont été réalisées au mois de juin afin de déceler la présence éventuelle du Petitduc scops (espèce à enjeu modéré) dans les cavités de platanes. Les recherches se sont avérées
négatives. Seul l’Oedicnème criard (Fort enjeu local de conservation) a été recensé aux abords, lors de
ces prospections nocturnes.
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Espèce

Nom scientifique

Circaète Jean-Le-Blanc

Circaetus gallicus

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Huppe fasciée
Bergeronnette grise

Upupa epops
Motacilla alba

Buse variable

Buteo buteo

Choucas des tours
Cormoran huppé

Corvus monedula
Phalacrocorax aristotelis

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Héron cendré
Hirondelle rustique
Loriot d’Europe
Martinet noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Rossignol philomèle
Tourterelle turque

Ardea cinerea
Hirundo rustica
Oriolus oriolus
Apus apus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Passer domesticus
Luscinia megarhynchos
Streptopelia decaocto

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Pie bavarde

Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Pica pica

Pigeon ramier

Columba palumbus

Statut Liste
Rouge nicheurs

Utilisation de la zone d’étude

France 2016

Survol – Chasse sur les milieux ouverts entre la route et
l’Aude.
Présent dans les vignes au-delà du fuseau d’étude. Nicheur
possible aux abords des vignes.

LC
LC

Statuts de
protection
PN3, BO2, BE3,
DO1
PN3, BO2, BE2,
DO1

Enjeu de
conservation au
niveau local

Fort
Fort

Survol - chasse en vol sur l’ensemble du fuseau d‘étude élargi et au
dessus du fleuve Aude

LC

PN3, BE2, BO2

Modéré

Recherche alimentaire au-delà du fuseau d’étude
Alimentation aux abords : vignes et canal du Midi

LC
LC

PN3, BE2
PN3, BE2

Modéré
Faible

Survol, recherche alimentaire le long de l’Aude, dans les vignes au
sud et sur les collines aux abords

LC

PN3, BO2, BE2

Faible

LC
NA

Faible
Faible

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

PN3
PN3, BO2, BE2
PN3, BE2, BE3,
BO2
PN3, BE2
PN3, BE2
PN3, BE2
PN3, BE3
PN3, BE2
PN3, BE2
PN3
PN3, BE2
BE3

Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible

LC

BE3

Très faible

LC
LC
LC

BE3
-

Très faible
Très faible
Très faible

LC

-

Très faible

Survol
Survol le long de l’Aude
Survol, recherche alimentaire et chasse, nicheur possible
sur les alignements
Survol entre l’Aude et le Canal du Midi
Survol - chasse en vol
Présent au Sud, nicheur dans la ripisylve de l’Aude
Survol - chasse en vol
Alimentation aux abords, reproduction possible sur les
platanes (petites cavités de branches)
Alimentation sur le site
Présent aux abords, dans un bosquet de frênes
Survol
Survol - Présent sur le canal du Midi, les bassins de
décantation (Puichéric) et l’Aude.
Survol - Alimentation aux abords
Recherche alimentaire dans les vignes au sud
Recherche alimentaire, nicheuse possible sur les platanes
Se nourrit aux abords. Quelques couples sont nicheurs dans les
platanes
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Légende des statuts de protection :
P N : Protection Nationale. Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.
Convention de Berne : relative à la vie sauvage et au milieu naturel de l’Europe, liste :
•
En annexe II (BE2) les espèces strictement protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires,
•
En annexe III (BE3), les espèces protégées sur l'ensemble du territoire des pays signataires.
Convention de Bonn : relative aux espèces migratrices d’Europe
Directive Oiseaux(DO), annexes 1
•
DO1 : Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Liste rouge des espèces menacées d’oiseaux de France métropolitaine (Statut U.I.C.N.) : Six niveaux de menaces ont été déterminés :
L.C. : préoccupation mineure ; N.T. : quasi menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger, CR : en Danger Critique d’Extinction ; DD : données
Insuffisantes

5.1.2. L’UTILISATION DES ALIGNEMENTS PAR L’AVIFAUNE
Parmi les 23 espèces inventoriées, très peu utilisent les alignements comme zone d’alimentation
(quelques passereaux). L’essentiel des oiseaux survolent la zone, quelques uns utilisent les platanes
comme zone de refuge et de repos : pigeons ramiers ou palombes, étourneaux sansonnets,
mésanges charbonnières et mésanges bleues, choucas des tours, faucon crécerelle et pie.
Les platanes sont donc utilisés par les oiseaux comme zone de repos essentiellement et comme lieu
de nidification pour un nombre restreint d’espèces. Seul le pigeon ramier et la pie bavarde ont été
identifiés nicheurs sur les platanes bordant l’aire d’étude. Moins d’une dizaine de nids ont été recensés
sur l’ensemble du linéaire étudié. Les mésanges sont potentiellement nicheuses dans les petites cavités,
mais aucune nidification formelle n’a été identifiée. De même un couple de faucons crécerelle a été
régulièrement observé sur le secteur, en chasse aux abords et au repos sur les platanes, sans pour
autant arriver à déterminer si l’espèce était nicheuse sur ces arbres. L’espèce reste toutefois
potentiellement nicheuse sur ces platanes et nicheuse probable au sein des grands arbres de la ripisylve
de l’Aude, juste au sud.
Plusieurs oiseaux observés dans le fuseau d’étude ne présentent pas de lien écologique particulier avec
les alignements de platanes.
Il s’agit par exemple du Héron cendré ou du canard colvert, espèces inféodées aux milieux humides qui
ne sont observées qu’en raison de la proximité de l’Aude. Ces espèces survolent uniquement le secteur
et transitent entre les berges de l’Aude, le Canal du Midi et les bassins de décantation de l’usine vinicole
de Puichéric.
De même, les grands rapaces comme le Circaète Jean-Le-Blanc et la Buse chassent sur les milieux
ouverts de cette plaine mais n’utilisent pas spécifiquement les alignements.
Enfin, d’autres espèces sont présentes régulièrement sur le secteur, mais chassent des insectes en vol,
(martinet, hirondelle, guêpier d’Europe…), sans lien particulier avec les alignements de platanes. Le
guêpier d’Europe (enjeu local de conservation modéré) a été observé régulièrement en vol sur le
secteur. Il est bien présent au-dessus de l’Aude et de sa ripisylve, qui leur offre un secteur de chasse
idéal, riche en gros insectes volants (libellules), dont raffole l’espèce. Les sites de nidification (talus
abrupts et petites falaises de sol meuble) restent très éloignés de la zone d’étude.
L’oedicnème criard, espèce nocturne à fort enjeu de conservation, est une espèce lié aux milieux
agricoles ouverts situés de part et d’autres (vignes et quelques rares zones de friches relativement
restreintes en superficie). Cette espèce est probablement nicheuse aux abords de l’aire d’étude. Les
alignements de platane ne présentent toutefois aucun attrait particulier pour cette espèce.

En conclusion, aucune espèce utilisant les alignements de platanes comme habitat et
présentant un enjeu de conservation notable (modéré, fort ou très fort) n’a été observé
dans le fuseau d’étude.
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5.1.3. DISCUSSION

SUR

LA

PRÉSENCE

POTENTIELLE

D’ESPÈCES

PATRIMONIALES
A. Les espèces cavicoles :
2

Aucune espèce cavicole n’a été relevée dans ces platanes. Ces espèces à enjeu de conservation modéré
à fort, sont présentées ci-dessous.
La Huppe fasciée, observée sur 2 secteurs distincts à distance de la RD610, en bordure de la ripisylve de
l’Aude au sud-est de Puichéric et à proximité de la rivière de l’Argent double, à l’est de La Redorte, ne
semble pas utiliser les alignements de platanes le long de la route départementale. Elle n’y a jamais été
observée. Elle fréquente les bordures de vignes, chemins de terre et pelouses rases à la recherche
d’insectes. Elle est nicheuse potentielle au niveau des ripisylves.
Le Rollier d’Europe, autrefois relevé nicheur sur les platanes le long du Canal du Midi, n’a jamais été
observé dans le fuseau d’étude, au cours de l’année 2018 sur le secteur d’étude. Les habitats naturels de
ce secteur (plaine uniforme de vignobles en culture intensive) lui sont peu propices.
Il en est de même pour le Petit duc scops, absent du fuseau d’étude : il n’a jamais été contacté.
Il est à noter que les alignements de platanes de la RD610 restent globalement peu propices à ces
espèces en raison du très faible nombre de cavités disponibles. En effet sur les 197 arbres inventoriés,
seul 8 présentent des cavités favorables aux chauves-souris (9 cavités relevées). Sur ces 8 arbres
seulement 6 sujets (6 cavités) présentent des loges dont le diamètre d’entrée est propice à ces oiseaux
cavicoles. De plus, le Rollier d’Europe reste sensible aux dérangements. Il est donc peut probable qu’il
vienne s’installer dans ces platanes, dont les cavités restent proches des sources de dérangements (audessus de la circulation de la route).

B. Le cas de la pie-grièche à poitrine rose
La Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) qui est une espèce particulièrement menacée, et qui ne
subsiste en France comme nicheuse régulière, que dans les départements de l’Aude et de
l’Hérault, où moins d’une trentaine de couples nicheurs y sont recensés. Sa situation est donc
relativement critique.
C’est une espèce migratrice transsaharienne qui hiverne en Afrique australe. Originaire des steppes, la
pie-grièche à poitrine rose a su s’adapter aux plaines agricoles caractérisées par l’existence de petits
parcellaires aux cultures variées et parcourue par des alignements d’arbres le long des routes. Cette
espèce assez sociale a tendance à nicher en agrégat sur des zones propices (arbres élevés).
Potentielle sur le secteur, cette espèce n’a jamais été contactée dans le fuseau d’étude, où elle semble
être absente.

Couple de Rolliers d’Europe

2

Pie-grièche à poitrine rose

Oiseaux cavicoles : espèces nichant dans les cavités des arbres.
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En conclusion les alignements de platanes le long de la RD610 entre Puichéric et La Redorte
n’abritent pas d’oiseaux à enjeu de conservation. Ces alignements restent peu attractifs
pour l’avifaune patrimoniale, essentiellement pour 2 raisons : les habitats naturels des
abords restent peu propices à ces espèces pour leurs recherches alimentaires (paysage
uniforme de vignes en culture intensive) et les platanes assez jeunes, n’offrent pas de
grandes disponibilités en cavités pour les espèces cavicoles.
A proximité, l’Aude et sa ripisylve offrent beaucoup plus de potentialités.
Les alignements de platanes sont utilisés comme zone de repos par quelques espèces
communes et très ponctuellement pour la nidification du pigeon ramier et de la pie bavarde
et potentiellement le faucon crécerelle.

5.1.4. LA FLORE
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée, en plus de celles déjà identifiées lors des prospections
précédentes de 2014, le long des alignements de platanes et bas-côtés de la RD 610. Aucune espèce
protégée n’a été observée.

5.1.5. LES ARTHOPODES : INSECTES ET CRUSTACES D’EAUX DOUCE
Les insectes observés dans le fuseau d’étude restent communs et globalement peu diversifiés. Ils
appartiennent aux cortèges des papillons, coléoptères, libellules et orthoptères (criquets, sauterelles et
grillons). Ce peuplement peu diversifié est à mettre en relation avec l’importance des cultures intensives
(vignobles) qui s’étendent de part et d’autre de la RD610 sur le linéaire étudié et les traitements
phytosanitaires utilisés pour ces cultures.
Une seule espèce remarquable a été rencontrée : la Diane (Zerynthia polyxena). Ce papillon protégé au
niveau national avait déjà été recensé lors des inventaires de 2013/2014, Sa plante hôte, l’aristoloche a
été observée en abondance sur tout un secteur, sur les fossés et talus de part et d’autre de la route
départementale.
Les autres espèces observées en 2018 ont déjà été relevées lors du précédent inventaire de 2014.
Aucune nouvelle espèce remarquable n’a été trouvée.
En dehors de la Diane, aucune espèce protégée n’a été relevée ou reste fortement potentielle.

A. Les papillons :
Les investigations ont permis de recenser 12 espèces communes (Cf. tableau ci-dessous). Une espèce
remarquable, la Diane, est bien présente sur le secteur. Cette espèce protégée est présentée dans une
monographie ci-dessous.

Nom vernaculaire
Papillons de jour

Nom scientifique

Présence

Statut

Enjeu local de
conservation

Rhopalocères

Diane

Zerynthia polyxena

++

PN, BE2, DH4

Modéré

Citron

Gonepteryx rhamni

+

Aucun

Très faible

Souci

Colias crocea

+

Aucun

Très faible

Piéride de la rave

Pieris rapae

++

Aucun

Très faible
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Azuré commun

Polyommatus icarus

+

Aucun

Très faible

Brenthis ino

+

Aucun

Très faible

Melitaea didyma

+

Aucun

Très faible

Lasiommata megera

+

Aucun

Très faible

Tityre

Pyronia bathseba

+

Aucun

Très faible

Myrtil

Maniolia jurtina hispulla

+

Aucun

Très faible

Melanargia lachesis

+

Aucun

Très faible

+

Aucun

Très faible

Nacré de la ronce
Mélitée orangée
Mégère

Echiquier ibérique
Silène

Brintesia circe

Présence
+ : individus dispersés
++ : individus régulièrement rencontrés sur les zones prospectées
+++ : individus localement abondants

•

Statut de Protection :
PN : Protection Nationale
BE2 Protégé par la convention de Berne
DH4 : inscrit en annexe 4 de la « Directive Habitats »

Espèce à enjeu de conservation modéré : la Diane (Zerynthia polyxena)

R. MORANCY, 5/04/2018, Puichéric (11) et 13/05/2011, Pertuis (84)

Diane

Répartition nationale et abondance de la Diane

La Diane est un papillon des biotopes hygrophiles à méso-hygrophiles, en contexte méditerranéen. Ces
habitats sont le plus souvent des zones riveraines de milieux humides, de type prairial ou à l’interface des
ripisylves et des milieux ouverts adjacents. Ses chenilles se nourrissent de l’Aristoloche à feuilles rondes
(Aristolochia rotunda), plante-hôte principale, mais d’autres espèces d’aristoloche peuvent être exploitées
(A. pallida, A. paucinervis, A. pistolochia et A. clematitis) notamment en contexte plus sec.
Son aire de répartition s’étend de la France à l’Asie mineure. Elle est présente dans notre pays dans les
départements à forte affinité méditerranéenne, des Alpes-Maritimes jusqu’en Ariège. Elle est
relativement commune et peut être abondante dans le Var, le bas Rhône et la plaine languedocienne.
Ailleurs, elle est plus localisée.
Protégée au niveau national, la Diane est également inscrite à l’annexe 4 de la directive Habitats. Dans le
« Programme national de restauration pour la conservation des Lépidoptères diurnes » (DUPONT, 2001),
la Diane est classée dans le groupe des espèces dont l’habitat est considéré comme « menacé » sur
l’ensemble de son aire et dont l’objectif de gestion conservatoire est de « priorité moyenne » (Cat. A - Pr.
3). Cependant, elle n’est pas considérée comme menacée dans la liste rouge des Papillons de jour de
France métropolitaine (LC) (UICN France et al., 2012). Son enjeu local de conservation est jugé modéré.

Contexte local :
La Diane a été recensée dans le fuseau d’étude en 2014 (bureau d’études Ecotone), lors des inventaires
écologiques réalisés dans le cadre du réaménagement de la RD 610.
Ce papillon a été observé en 2014 sur un seul secteur, lorsque la RD 610 se rapproche et longe le Canal
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du Midi.
En 2018, nous avons retrouvé la Diane sur ce même secteur, mais sur un linéaire plus étendu. De
nombreux papillons ont été observés en avril 2018 (une cinquantaine d’individus environ), sur plus de 1,1
km de long.
Sa plante hôte (des Aristoloches à feuille ronde en mélange avec des aristoloches pistoloches) a été
trouvée sur l’ensemble de se secteur de façon discontinue. Nous avons cartographié toutes les stations
d’aristoloches rencontrées et les avons reportées sur la carte de synthèse des enjeux faunistiques,
présentée en fin de ce paragraphe.
A nord de la RD 610, côté Canal du Midi, les aristoloches sont présentes en bordure de route, en pied du
talus bordant le canal du Midi (Cf. photos ci-dessous). Elles sont quelquefois présentes sur le talus
également, à mi-hauteur. Les aristoloches sont observées sur de grands linéaires continus.
Au sud de la RD 610, les aristoloches sont observées quelquefois dans le fossé, mais surtout sur la partie
haute du fossé, entre les platanes.

Développement des pieds d’aristoloche le long de la RD 610 à proximité du Canal du Midi
Il n’a pas été observé de pontes sous les feuilles d’aristoloches ni de chenilles lors de notre passage du 6
avril et du 24 avril, mais cela peut s’expliquer par la période des observations (un peu tôt dans la saison).
Par contre, plusieurs pieds d’aristoloches présentaient des feuilles mangées, témoin de la présence de
chenilles.

a. Crustacés
Une petite population d’écrevisses de
Louisiane (Procambanus clarkii) est présente
dans un fossé le long de la RD 610, coté nord.
La population semble localement abondante,
avec une dizaine d’individus/mètre linéaire
de fossé. C’est une espèce introduite qui est
nuisible. Elle ne présente aucun enjeu de
conservation.
L’écrevisse de Louisiane
R. MORANCY, Puichéric (11), 24 avril 2018
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5.1.6. LES AMPHIBIENS
Aucune espèce d’amphibien n’a été relevée le long des fossés de drainage situés de part et d’autre de la
route. De même le long d’un canal d’arrosage, implanté entre les parcelles agricoles et le linéaire de
platanes.

5.1.7. LES REPTILES
Une seule espèce de reptile a été observée dans le fuseau d’étude. Il s’agit du Lézard catalan.

Nom vernaculaire
Lézard catalan

Nom scientifique

Statut sur la
zone de
projet

Statut de
protection

Statut
liste
rouge

Enjeu local
de
conservation

Podarcis liolepsis

Avérée

PN2, BE3

L.C.

Faible

Légende des statuts de protection :
PN : Protection Nationale, Arr. du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés
BE : espèce protégée au titre de la convention de Berne relative à la vie sauvage et au milieu naturel de l’Europe, ann. II et III
Statut liste rouge des espèces menacées France 2015 : L.C. (Low Concern) = préoccupation mineure, VU : vulnérable

•

Lézard catalan (Podarcis liolepis)

R. MORANCY, La Redorte (11), 24 avril 2018

Lézard catalan

Source : J.P. Vacher et M. Geniez

Aire de répartition française

La répartition du Lézard catalan s’étend sur la péninsule ibérique, le sud de la France et au Maghreb. En
France, il est uniquement présent sur tout le Languedoc-Roussillon et remonte dans la vallée du Rhône,
en restant toujours à l’ouest du fleuve. Le lézard catalan est une espèce de substrats durs, qui reste sur
les secteurs bien exposés sous influence méditerranéenne. Il remplace dans la plupart des cas le Lézard
des murailles dans les zones de garrigue. Le lézard des murailles sera lui, plus anthropophile, et souvent
rencontré à proximité du bâtis, des ruines etc. Le lézard catalan est commun dans la région
Languedoc-Roussillon et n’est pas du tout menacé à court ou moyen terme.
Contexte local
Le Lézard catalan reste très présent dans le département de l’Aude, qu’il occupe en majeure partie.
Dans le fuseau d’étude, le Lézard catalan a été observé uniquement sur Puichéric. Il est localement
abondant, dès que des gîtes propices sont présents : le long du canal d’arrosage en partie maçonné, au
niveau des ouvrages hydrauliques de franchissement du canal d’arrosage, autour des cabanons en ruine,
etc. Plus d’une vingtaine d’individus ont été observés dans la zone étudiée, en héliothermie ou en quête
alimentaire. Le Lézard catalan semble utiliser les chemins en bordure de vigne et secteurs rudéraux bien
exposés pour s’alimenter (biotopes faiblement végétalisés en bordure de vigne). Il trouve refuge dans les
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ouvrages maçonnés du canal qui longe la RD 610 (Côté Puichéric), juste au sud, après les alignements de
platanes (Cf. carte des enjeux faunistiques ci-après). La plus grande partie des lézards a été observée sur
cette section, sur le dessus de l’ouvrage bétonné, où les reptiles se tiennent en héliothermie. Ils trouvent
refuge ensuite sous les rebords extérieur de ce canal.
Commun sur le secteur considéré, le lézard catalan présente enjeu local de conservation faible.

5.1.8. LES MAMMIFÈRES
En dehors des chiroptères, les deux seules espèces de mammifères observées de part et d’autre du
fuseau d’étude sont le sanglier et la taupe. Ces espèces ont été recensées sur les vignes et à leurs
abords, au sud de l’aire d’étude.
Le sanglier semble particulièrement abondant en été, au sud de la RD610. En effet, l’espèce doit trouver
refuge, fraicheur et eau juste au sud, au sein de la ripisylve de l’Aude. Les sangliers sortent le soir dans
les vignes, pour leurs recherches alimentaires. Nous les avons régulièrement observés. Le sanglier est
très présent au sud de la zone de projet, au niveau des vignes et de la ripisylve de l’Aude.
Ces 2 espèces présentent un très faible enjeu local de conservation.
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6. EVALUATION SOMMAIRE DES IMPACTS
DU PROJET ET PROPOSITIONS DE
MESURES

6.1. IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
Les principaux impacts de l’abattage des alignements d’arbres le long de la RD 610, attendus sur les
Chiroptères sont les suivants :
•

Destruction de gîtes potentiels (impact direct et permanent) : l’abattage des platanes induira la
destruction de 8 arbres avec gîtes potentiels. Sur 16 arbres qui ne présentant pas encore des
gîtes potentiels, leur abattage prive donc à long terme le renouvellement de cavités disponibles
pour les chauves-souris. A proximité de la RD 610, la ripisylve de l’Aude fourni des potentialités
en gîte arborés pour les chiroptères. L’impact des abattages platanes sur les populations de
chiroptères utilisant les cavités d’arbre comme gîte est jugé donc comme modéré à faible.

•

Destruction d’individus (impact direct et permanent) : même si aucun gîte n’est réellement
suspecté, nous n’en excluons pas la possibilité. Ainsi lors des abattages les individus présents
dans les cavités ne s’échapperont pas de leur gîte mais resterons confinés à l’intérieur.
Plusieurs facteurs pourront entrainer leur destruction : chute au sol du fût, tronçonnage dans le
gîte, brulage ou transformation du bois. Si toutefois les individus s’échappent du gîte lors de
l’abattage en pleine journée le risque de prédation est augmenté (Faucon crécerelle par
exemple). L’impact est jugé comme modéré.

•

Destruction de corridor de déplacement (impact direct et permanent) : les platanes concernés
par l’abattage constituent 3.57 de km voies de déplacement qui assurent une fonctionnalité
écologique de déplacement inter-gîte ou entre le gîte et le territoire de chasse fidèlement
utilisés. Les platanes étant abattus sur le canal du midi, le seul linéaire de substitution existant
est la ripisylve de l’Aude. L’impact des abattages est donc fort sur ce corridor.

•

Destruction de territoire de chasse (impact direct et temporaire) : le houppier des arbres
d’alignements et leur lisière constituent des territoires de chasse pour les chauves-souris. En
évaluant la largeur du houppier à 10 m de largeur, la surface de territoire de chasse totale des
alignements est donc évaluée à 3.57 Ha. Néanmoins, il s’agit d’un minima évalué sur une
surface plane, alors que toute la hauteur du houppier forme une zone chassable. Les
alignements de platanes de la RD 610 sont situés au niveau d’un parcellaire agricole, mais à
proximité de la ripisylve de l’Aude et du canal du Midi. Ainsi l’impact de l’abattage des
platanes sur la surface chassable est jugé modéré. L’impact sera temporaire, le temps que
les individus trouvent d’autres territoires de chasse.

A. Mesures à prévoir :
Mesures d’évitement :
•

Conserver si possible les arbres à cavité. A étudier au cas par cas.

•

Tracé évitant les arbres à cavités : pas d’abattage au début du tracé côté Puichéric :
préservation des arbres à cavité n°4, 5 et 54. Idem côté La Redorte : déviation du tracé à travers
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les vignes évitant les arbres à cavité n°168 et 170
•

De même un certain nombre d’arbres à cavités en cours de formations seront épargnés : n°2, 3,
6, 7, 14, 15, 18, 32, 169, 171, 172 et 174.

Donc 5 arbres à cavité sur 8 peuvent être préservés ainsi que 12 arbres possédant des
cavités en cours de formation, soit au total 17 arbres préservés sur les 31 identifiés au
total.

Mesure de réduction d’impact :

1) Réaliser des abattages de « moindre impacts » :
Pour éviter la destruction des chauves-souris présentes dans les cavités au moment de l’abattage :
•

Mettre en place des dispositifs échappatoires sur les arbres à cavité quelques jours avant les
abattages.

•

Utiliser la technique du démontage de l’arbre et de la dépose lors de l’abattage, pour préserver
les individus logés dans les cavités

•

Définir la période d’abattage pour un impact minimum

Mois

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jui

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Période

H

H

T

T

T/E

E

E

E/T

T /A

T/A

H

H

(H : Hibernation, T : transit ; E/M : estivage et/ou mise bas ; A : accouplement)
Rouge : période de forte sensibilité des espèces aux interventions, à proscrire.
er
Orange (1 – 15 mai) : période sensible des espèces aux interventions, à éviter.
Verte : période de moindre sensibilité des espèces aux interventions, conseillée.
•

Recréer une continuité écologique le long de la route réaménagée, par des plantations de
linéaires d’arbustes ou d’arbres.

2) Conservation d’un corridor de déplacement d’un seul côté de la route.
Une mesure importante de réduction d’impact consisterait à maintenir et/ou recréer un alignement
arbustif ou arboré sur un seul côté de la route, une fois l’élargissement de la chaussée réalisé. Cette
mesure permettrait de conserver un corridor de déplacement pour les chiroptères. En effet, comme
nous l’avons vu dans cette étude, ces alignements ont ici un rôle essentiel comme corridor de
déplacement des chauves-souris dans ce secteur géographique, depuis les abattages de platanes le
long du canal du Midi.
Cette mesure permettrait de conserver une trame verte le long de la RD610. Notons qu’il est possible
de conserver, au vu du tracé revu et retenu au final, une partie des alignements existants. En
effet, sur les 197 arbres étudiés le long de cette section de la RD 610, les abattages ne concerneront au
final que 111 arbres : 102 platanes et 9 frênes.
Les alignements de platanes abattus et ceux conservés sont présentés sur les figures en page suivante.
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Alignement conservé

Alignement abattu

Puichéric
Alignement conservé

Alignements conservés

La Redorte
Alignement abattu

Alignement conservé
Localisation des abattages prévus au final

Il a donc été convenu avec le Département de l’Aude de replanter systématiquement des haies
arbustives en bordure de route, sur les linéaires concernés par des abattages de platanes, de manière
à reconstituer un corridor de déplacement pour la faune, là où il était présent. Cette mesure permettra
d’atténuer fortement l’impact lié à l’abattage des platanes en permettant de maintenir un linéaire
arbustif en bordure de la route, utilisé comme corridor de déplacement.
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6.2. IMPACTS SUR LES OISEAUX
L’abattage des ces alignements de platanes aura un impact globalement limité sur l’avifaune. Aucune
espèce à enjeu de conservation n’y est établie ou dépend de cet habitat pour sa reproduction.

Les principaux impacts liés à l’abattage des alignements de platanes le long de la RD610 sont les
suivants :
•

Risque de destruction d’espèces protégées. Ce risque concernera quelques espèces
communes (mésanges charbonnière, mésange bleue) plus éventuellement le faucon crécerelle,
nicheur potentiel. Le pigeon ramier ou la pie, nicheur certain ne sont pas des espèces
protégées. Ce risque de destruction d’espèces protégées peut facilement être évité, en réalisant
ces abattages en dehors de la période de nidification (automne par exemple). Le risque de
destruction d’espèces protégées sera alors nul.

•

Impact sur la reproduction d’espèces patrimoniales. L’attractivité très faible à nulle des
platanes pour l’avifaune patrimoniale, peut s’expliquer par la présence d’habitats naturels aux
abords peu propices et par le faible nombre de cavités dans les platanes, lié à leur âge,
relativement jeune. Aucune espèce n’ayant été identifiée présente ou nicheuse sur ces arbres,
cet impact est évalué à faible sur les populations d’oiseaux remarquables.

•

Un dérangement des oiseaux lors de la phase chantier. Cet effet restera temporaire et lié à
la durée du chantier. Les espèces utilisant ces alignements sont communes et à faible enjeu de
conservation. Elles pourront se déplacer lors des travaux vers la ripisylve de l’Aude pour
certaine ou vers les alignements d’arbres jeunes, nouvellement plantés le long du canal du
Midi. Une fois réaménagée, de nouveaux alignements d’arbustes (haies) et localement d’arbres
seront plantés en bordure de la route départementale. A terme, les corridors de déplacement
pour les chiroptères et les zones de repos pour les oiseaux seront reconstitués.

A. Mesures à prévoir :
Mettre en place un calendrier d’abattage évitant la période de reproduction des oiseaux (mars à
début août) afin d’éviter tout risque de destruction des nichées par abandon des nids ou destruction
directe lors de l’abattage des arbres. Ce calendrier de travaux permettra de s’affranchir de toute
destruction d’espèces protégée (faucon crécerelle, mésanges bleues, mésanges charbonnière…).

Avec la mise en place de mesures d’évitement simples, l’essentiel des impacts pourra être
évité. Aucune destruction d’individus n’est à attendre. L’impact du projet sur les oiseaux
restera donc très faible.

6.3. IMPACTS SUR LES INSECTES
L’impact des abattages ne concernera que très peu la Diane, papillon protégé. Sur le secteur où de
nombreuses aristoloches sont présentes, la suppression des platanes pourra même avoir un léger effet
positif, en offrant plus de lumière au niveau du sol, plus propice au développement des aristoloches.

Les impacts sur l’espèce seront plus liés à l’élargissement de l’emprise de la route et à la suppression
de ses habitats (fossés mésophiles) lors des terrassements. Le risque de destruction d’individus
d’espèces protégé est réel et fort (destruction de chenilles ou d’œufs).
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Ces habitats seront à recréer, une fois l’élargissement de la route départementale réalisé, afin de
favoriser un nouveau développement d’aristoloches.

Sur certains secteurs, ces habitats d’aristoloches pourront être conservés : il s’agit des stations
présentes sur le talus et en pied du talus du canal du Midi, lorsque la RD610 longe le tracé du Canal du
Midi (environ 1km de linéaire). Ces secteurs devront toutefois être mis en défens lors du chantier pour
être préservés de toutes dégradations.
Sur cette zone particulière en pied du talus du canal du Midi, le fossé nord de drainage des eaux
pluviales de la RD610 sera repris et réhabilité : curage et recalibrage. Ces travaux pourront entrainer la
destruction de pieds d’aristoloche sur environ 1km. Toutefois, les conditions écologiques fraiches et
humides de cette zone ne seront pas modifiées. Le système racinaire de la plante pourra être par
endroit préservés (curage du fossé uniquement). Les aristoloches pourront ainsi naturellement
recoloniser les bordures de ce fossé. De plus, la présence de nombreux pieds d’aristoloches juste audessus, sur le talus du canal du Midi, favorisera cette recolonisation naturelle des bordures du fossé
par la dissémination naturelle de graines. L’habitat de la Diane ne sera donc pas impacté à terme par le
projet, mais maintenu en bordure nord de la RD 610.

De même, un fossé de drainage des eaux pluviales sera aménagé en bordure sud de la RD610. Si les
travaux d’élargissement de la route départementale sur ce secteur (1 km environ) engendreront la
suppression d’un linéaire de 170m où l’aristoloche est actuellement présente, une recolonisation
naturelle de ce fossé mésophile par les aristoloches sera également fortement probable. Les conditions
écologiques propices de ce fossé (fraicheur, humidité) et la présence d’aristoloches aux abords
favoriseront l’installation de la plante hôte de la Diane. La présence des aristoloches sera ensuite
favorisée par le fauchage des bordures de ces fossés, permettant de maintenir les milieux ouverts, avec
un couvert herbacé peu élevé, favorable aux aristoloches.
Pour favoriser cette recolonisation du fossé en bordure sud de la RD610, il peut être envisagé de
transplanter les pieds d’aristoloche actuellement présents sur cette zone, qui seront détruits par
l’élargissement de la chaussée.
Ces pieds d’aristoloche pourront ainsi être prélevés avant les travaux et mis en attente au sein de la
pépinière départementale toute proche, à Lézignan, où du personnel pourra arroser les pieds et
s’assurer de leur bonne conservation, jusqu’à leur transplantation, une fois le fossé sud réaménagé.
Si l’on considère que la zone propice au développement de l’aristoloche correspond au 1km de linéaire
où la RD610 le canal du Midi, c’est 1km d’habitat propice (fossé mésophile), qui sera recréé le long de la
bordure sud de la route départementale. Ce linéaire est à mettre en relation avec les 170m où l’espèce
est actuellement observée et qui seront détruits par le projet. L’aménagement de ce fossé en bordure
sud de la chaussé permettra donc d’aménager un habitat propice à l’aristoloche (et donc à la Diane) sur
1 km (soit un ratio > 5 par rapport à l’existant. Cette mesure d’accompagnement devrait permettre de
maintenir et voire même de renforcer l’état de conservation de l’habitat de la Diane sur ce secteur
géographique.

A. Mesures à prévoir :
1. Mettre en défens lors du chantier, le linéaire de fossé au nord de la route départementale, sur
les secteurs où la route longe le tracé du Canal du Midi. Cette mesure permettra d’éviter que les
engins de terrassement ne débordent, roulent ou abîment ces milieux lors des travaux. Il s’agit
des secteurs où les développements d’aristoloches sont les plus importants et où est localisé la
quasi-totalité de la population de Dianes observées le long du linéaire étudié.
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2. Recréer un fossé de drainage des eaux pluviales de part et d’autre de la route
départementale, de manière à recréer un biotope de fossé mésophile, favorable au
développement de l’aristoloche, plante hôte de la Diane.
3. Transplanter les pieds d’aristoloches qui seront détruits par l’élargissement de la RD610.
Il s’agit des aristoloches présentes en bordure Sud de la route. Ces pieds pourront être mis en
réserve et en attente au sein de la pépinière départementale, où du personnel pourra veiller à
sa bonne conservation. Les plans seront mis en jauge sur un milieu propice (secteur frais,
correspondant aux exigences écologiques de l’espèce). Une transplantation sera ensuite
effectuée en fin de travaux le long du fossé sud de la RD610, sur le secteur de fossé mésophile
propice.
4. Mettre en place un encadrement écologique du chantier pour assister le maître d’œuvre en
cours de travaux, afin de veiller à la préservation de la faune et de la flore remarquable
présente sur le site et éviter la destruction d’espèce protégées (mise en défens, période de
chantier…).

Avec la mise en place de ces mesures simples, l’impact du projet sur le groupe des insectes
sera fortement atténué, voire à terme être totalement nul.
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7. CONCLUSION
Les abattages massifs des alignements de vieux platanes le long du canal du Midi pour des raisons
sanitaires (propagation de la maladie du chancre coloré du platane) ont un impact écologique
important sur les populations de chiroptères et certaines populations d’oiseaux, généralement à fort
enjeu de conservation. En effet, ces platanes très vieux et crevassés, constituent des gîtes arborés
importants pour les chauves-souris et les oiseaux cavicoles. Ces alignements constituent également un
corridor de déplacement majeur dans la plaine de l’Aude et au-delà vers la Haute-Garonne.
Les investigations naturalistes menées sur les alignements de platanes de la RD610 entre Puichéric et
La Redorte, au cours de l’année 2018, ont été lancées pour vérifier si les populations de chauves-souris
et d’oiseaux délogées des platanes du canal du Midi s’étaient déplacées sur les alignements de la
RD610, toute proche du canal.

Les investigations menées ont permis de comptabiliser les arbres gîtes potentiels, le long de la RD610.
Les arbres gîtes s’avèrent au final peu nombreux : 31 arbres présentent des cavités et parfois des
fissures, sur les 197 arbres inspectés le long des alignements de la RD610. Après inspection des cavités
à l’endoscope, seulement 8 arbres sur 197, soit 4%, (possédant 9 cavités en tout), sont favorables à
l’accueil des chauves-souris actuellement. Sur l’ensemble des trois saisons étudiées (printemps, été,
automne) aucun arbre gite ne semble utilisé par les chauves-souris. Les observations à l’endoscope ne
montrent pas d’occupation (absence d’individus ou de crottes) et les écoutes nocturnes ne mettent pas
en évidence une éventuelle occupation.
Cette faible utilisation des alignements de platanes comme gîte peut s’expliquer par le fait que les
arbres sont relativement jeunes. Ils présentent en effet globalement peu de cavités et la majorité de
celle-ci restent encore peu profondes et donc peu propices aux chiroptères.
On ne constate pas de report des populations de chauves-souris du canal du Midi sur les
alignements de la RD610, malgré la proximité de ceux-ci avec le canal.
L’analyse de 24 nuits d’enregistrements au cours du printemps, de l’été et de l’automne a permis
d’identifier 16 espèces fréquentant ces alignements, ce qui est relativement important. Certaines
espèces présentent un très fort enjeu de conservation. Ces alignements d’arbres présentent une forte
activité de transit et de chasse pour certaines espèces (pipistrelles). Le rôle de corridor de
déplacement de cet alignement est donc très fort (migrations saisonnières et déplacement
gîte/zone de chasse). Aux abords s’étendent de vastes zones uniformes de vignes, cultivées en vignoble
intensif, peu propices comme zones de chasse. Enfin, en période d’accouplement (automne), aucune
place de chant de noctules n’a pu être mise en évidence sur ce long linéaire de platanes, alors que cette
activité était très importante sur les platanes du canal du Midi. Les Noctules de Leisler affectionnent
tout particulièrement les grands alignements de platanes pour leurs chants amoureux. Là encore, la
très faible disponibilité en cavités propices, peut expliquer cette absence de noctules sur ces
alignements.

La biodiversité en oiseaux reste peu diversifiée (23 espèces) le long des alignements de platane de la
RD610. Parmi les espèces recensées, très peu fréquentent les alignements. L’essentiel des oiseaux
survolent la zone, quelques uns utilisent les platanes comme zone de refuge et de repos : pigeons
ramiers ou palombes, étourneaux sansonnets, mésanges charbonnières et mésanges bleues, choucas
des tours, faucon crécerelle et pie bavarde. Seul le pigeon ramier et la pie bavarde sont nicheurs
certains sur ces alignements. Ces alignements de platanes ne sont pas utilisés comme zone
d’alimentation.
Les quelques espèces à enjeu de conservation observées (Le Circaète Jean-Le-Blanc (enjeu fort),
l’Oedicnème criard (enjeu fort), la Huppe fasciée (enjeu modéré) et le Guêpier d’Europe (enjeu
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modéré)), n’utilisent pas les alignements d’arbre de la RD610, mais plutôt les milieux ouverts de part et
d’autre pour leur recherches alimentaires. Les espèces cavicoles comme le Rollier d’Europe, le Petit
Duc-scops, n’ont pas été rencontrés dans le fuseau d’étude. De même, la Pie-grièche à poitrine rose
(Lanius minor), n’a pas été rencontrée.
En conclusion, les alignements de la RD610 restent peu utilisés par les oiseaux, essentiellement comme
zone de repos. La nidification ne concerne qu’un nombre très restreint d’espèces.

Les nombreuses observations de papillons Diane (espèce protégée au niveau national) le long de la
RD610, ainsi que de sa plante hôte, l’aristoloche, confirment les observations de 2013/2014 sur le
secteur. Le papillon et sa plante sont présents sur un linéaire de 1km environ, lorsque la RD610 longe
le Canal du Midi. A cet endroit, l’aristoloche est présente le long du fossé nord de la RD et sur le talus
du canal. Le talus du Canal du Midi ne sera pas concerné par les travaux. Le fossé sera conservé. Il sera
repris et curé lors de l’élargissement de la RD610. Coté sud de la route, l’aristoloche est présente sur
plusieurs petites stations, totalisant un linéaire de 170m. Ces secteurs seront détruits par l’emprise de
l’élargissement de la route, mais un fossé de drainage et d’infiltration des eaux pluviales sera
réaménagé au-delà, permettant de recréer un fossé mésophile propice à l’aristoloche sur 1km, le long
de ce secteur. Ainsi, ce fossé mésophile compensera très largement les 170m qui seront détruits lors
des travaux. Afin de favoriser la colonisation plus rapide de ce fossé, il est proposé de transplanter les
aristoloches présentes actuellement le long de la bordure sud de la RD610 sur les bordures de ce fossé.
Les pieds d’aristoloche déplacés pourront être conservés en stabulation au sein de la pépinière
départementale de Lézignan, ou placé en jauge sur le chantier avec un entretien permanent (arrosage).
Enfin, les lézards catalans observés le long de la RD610 sont situés sur l’ouvrage bétonné du canal
d’irrigation longeant une partie de la bordure sud de la RD, côté Puichéric. Cet ouvrage restera en l’état.
L’élargissement de la route sera réalisé à l’opposé, côté nord. L’habitat du lézard ne sera donc pas
affecté par l’emprise du projet. Les autres lézards observés restent situés sur des secteurs éloignés de
la route, qui ne seront pas affectés par le chantier.

Une mesure d’évitement permet de préserver une partie de la trame verte le long de la RD610. En effet,
une étude fine de l’élargissement de la RD610 a permis de reprendre le tracé de la route afin de limiter
les abattages. Le tracé revu et retenu au final permet de conserver une partie des alignements
existants : les abattages ne concerneront au final que 111 arbres (102 platanes et 9 frênes) sur les 197
arbres étudiés le long de cette section de la RD 610.
Quelques mesures simples à mettre en place lors des abattages (calendrier de travaux) permettront de
limiter les impacts négatifs (destruction d’individus ou de nichées) engendrés par les opérations
d’abattage sur les chauves-souris et oiseaux. Le principal impact de ces abattages concernera la
suppression d’un corridor de déplacement important à travers cette plaine viticole. Pour atténuer cet
impact, une haie sera replantée en bordure de la RD610, côté sud, en lieu et place des alignements de
platanes supprimés.
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Annexe 12
Décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas.

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte
Dossier d’autorisation environnemental
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