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PREAMBULE
La RD 610 est l’axe traditionnel de liaison entre les villes de Carcassonne et Béziers.
Elle supporte aujourd’hui un trafic de 4750 véhicules jours dont 5 % de poids lourds jusqu’au carrefour avec la RD11.
Ce trafic passe à 5791 v/j dont 9.6% de poids lourds sur la fin de la section. Le relevé des accidents fait ressortir
depuis 2008 : 6 blessés et 3 morts.
Sur l’ensemble du tracé on constate :
→ une mauvaise géométrie de la route : largeur de chaussée insuffisante (5.50 m) et tracé sinueux,
→ des accotements insuffisants, voire inexistants à certains endroits où la chaussée est immédiatement bordée
d’arbres ayant gagné sur les fossés, qui de ce fait n’assurent plus l’assainissement correct de la chaussée,
→ une chaussée particulièrement déformée,
→ un étranglement de chaussée dans le sens retour suite à l’aménagement réalisé en 2008,
→ des accès agricoles particulièrement dangereux de par l’absence totale de visibilité.
Il convient de sécuriser ce tronçon qui présente des risques certains pour les usagers et de reprendre la géométrie de
la chaussée afin d’uniformiser le tracé de la RD610, conformément aux tranches d’aménagement précédemment
réalisées et de répondre aux conditions de trafic actuelles.

Conformément à l'annexe à l'article R122-3 du code de l'environnement et à sa rubrique 6a, le projet
d’aménagement de la RD610 entre Puichéric et La Redorte a fait l'objet d'un dossier d'examen au cas
par cas qui a conclu à la dispense d’étude d’impact.
Cependant, le projet d’aménagement étant soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, il rentre
sous l’égide de l’autorisation environnementale et doit faire l’objet d’une étude d’incidence
environnementale au titre de l’article R181-14 du code de l’environnement.

Comme le prévoit l’article R181-14 du code de l’environnement, l’étude d’incidence environnementale comprend les
chapitres suivants :
→ Description de l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
→ Analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;
→ Présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de
les compenser, la justification de cette impossibilité ;
→ Proposition de mesures de suivi ;
→ Conditions de remise en état du site après exploitation ;
→ Résumé non technique.
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1. DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL DU SITE SUR
LEQUEL LE PROJET DOIT ETRE REALISE ET DE
SON ENVIRONNEMENT

→ des accotements insuffisants, voire inexistants à certains endroits où la chaussée est immédiatement bordée
d’arbres ayant gagné sur les fossés, qui de ce fait n’assurent plus l’assainissement correct de la chaussée, et
présente un danger très important pour l’usager,
→ une chaussée particulièrement déformée,
→ un étranglement de chaussée dans le sens retour suite à l’aménagement réalisé,

1.1. DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE

→ des accès agricoles particulièrement dangereux en raison de l’absence totale de visibilité due aux arbres
d’alignements.

Le projet constitue un élargissement de la RD 610 entre Puichéric et La Redorte du PR 17+200 au PR 22+570.

→ Une accidentologie importante avec 35 accidents depuis avril 1993 (8 tués et 43 blessés dont 18
hospitalisés).

ère

La RD 610 est classée dans le réseau départemental de 1
de Carcassonne et Béziers.

catégorie et est l’axe traditionnel de liaison entre les villes

1.1.2. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET
Le projet se situe en majorité en zone inondable, ce qui implique la création d’un bassin de compensation des
remblais en zone inondable.
Le projet a pour objectifs de :
→ Améliorer le niveau de service ainsi que la sécurité,
→ Recalibrer la chaussée à 6,5 m de large jusqu'au carrefour de la RD 11 puis à 7 m de large avec 2.25 m
d'accotements de part et d'autre,
→ Améliorer l’assainissement de la chaussée actuellement obstrué par les arbres d’alignement,
→ Protéger les périmètres de protection immédiats et rapprochés de captage d’eau potable du puits de la
Pyramide,
→ Supprimer un nombre important d'accidents sur cette portion de route.

1.1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES
Les travaux consisteront à :
→ l’abattage des arbres d'alignement (93 platanes dont 5 sont atteints du chancre coloré et 11 frênes),
→ la démolition des vestiges des anciens canaux d'irrigation et des cabanes de vignes,
→ l’élargissement de l'ouvrage de franchissement de Naval et la prolongation du siphon sur un canal d'irrigation,
→ un décapage de la terre végétale,
→ le déplacement de la conduite d’arrosage le long de la vigne à la sortie de Puichéric,
→ le rabotage et fraisage des zones concernées,
→ le déplacement du réseau HTA traversant actuellement l’emprise du projet,

1.1.1. ANALYSE DE L’EXISTANT
Les 5370 m constituant ce tronçon peuvent être découpés en 2 sections :
→ Section 1 : depuis la sortie de Puichéric jusqu’au carrefour RD610/RD72 (PR 20+500). C’est cette section
qui longe le Canal du Midi sur 1200 m.
→ Section 2 : depuis le carrefour RD610/RD72 au raccordement avec l’aménagement déjà réalisé. urds 2 fois
plus élevé est impacté par 2 ouvrages d’art dont un à élargir.

→ le terrassement sur l’ensemble du projet,
→ La réalisation d’ouvrages d’assainissement : fossés enherbés, fossés en surlargeur, bassin de rétention,
bassin de compensation de remblais en zone inondable et prolongement d’un siphon sur un canal d’irrigation.
→ Au droit du puits de la Pyramide, les arbres seront abattus, les fossés seront bétonnés sur 300 mètres de
long et des vannes martelières permettront de stocker les pollutions accidentelles conformément à l'arrêté
préfectoral n°2013304-0001.
→ le traitement en place à la chaux de l’arase de terrassement sur 40 cm d’épaisseur,
→ la fourniture et mise en œuvre de matériaux de remblai traités chaux,

Ce tronçon présente des risques certains pour la sécurité des usagers et sa géométrie ne répond plus aux conditions
de trafic actuel.
Sur l’ensemble du tracé on constate :
→ une mauvaise géométrie de la route : largeur de chaussée insuffisante (5.50 m), tracé sinueux,

→ le traitement de la couche de forme au liant hydraulique et à la chaux d’une épaisseur de 35 cm,
→ la réalisation d’un enduit de scellement,
→ le reprofilage en béton bitumineux,
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→ la réalisation de la couche de fondation en BB de reprofilage 0/14 d’une épaisseur de 3 cm,
→ la réalisation d’une couche d’accrochage prégravillonnée,
→ la réalisation de la couche de base en EME2 0/14 d’une épaisseur de 9 cm jusqu’au PR 21+736 puis de 12 cm
jusqu’à la fin,
→ la réalisation d’une couche d’accrochage prégravillonnée,
→ la réalisation de la couche de roulement en BBTM 0/10 d’une épaisseur de 2,5 cm,
→ la réalisation d’accotements de 2.50 m en terre végétale,
→ la réfection de la signalisation verticale et horizontale,
→ l’aménagement paysager du projet.
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1.2. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU SITE
1.2.1. MILIEU PHYSIQUE
A. CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE
Le climat de la zone d’étude est de type méditerranéen. Il se caractérise par de fortes précipitations en automne, une
sécheresse estivale de trois environ et une amplitude thermique importante.
La hauteur moyenne des précipitations est de l’ordre de 580 mm avec des écarts inter-annuels et inter-saisonniers
importants.
On relève en moyenne 78,6 jours de pluies par an dont 52,6 jours supérieurs à 1 mm et 15,4 jours supérieurs à 10
mm.
La température moyenne annuelle, obtenue à partir des valeurs moyennes maximales et minimales est de 13,6°C.
Elle témoigne d’un climat doux présentant en période hivernale des moyennes mensuelles supérieures à 6,8°C.Le
mois de juillet est le plus chaud avec 21,9°C de température moyenne. Le mois le plus froid est celui de janvier avec
6,8°C de température moyenne.
En ce qui concerne les vents, la zone d’étude est soumise à une influence atlantique avec les vents parfois très
violents que sont le Cers (Ouest et Nord –Ouest) et la Tramontane (Nord-Ouest) associés à un temps ensoleillé et à
une influence méditerranéenne avec des vents de secteurs Est à Sud-Est (Grec et Marin) apportant généralement de
l’humidité.

B. CONTEXTE TOPOGRAPHIE
Le projet se situe au cœur de la plaine de l’Aude. Cette dernière présente dans le secteur à l’étude un pendage
général et régulier orienté sensiblement Nord-Sud. L’altitude varie entre 54 m NGF au Sud-Ouest et 47 m NGF au
Nord-Est.

Topographie du secteur d’étude

(Source : cartestopographiques.fr)

C. EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
Ces thématiques sont traitées dans le cadre du dossier au titre de la loi sur l’eau.
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1.2.2. MILIEU BIOLOGIQUE
Une première expertise écologique a été réalisée par le bureau d’études ECOTONE en 2013/2014.
En 2018, ces inventaires naturalistes ont été actualisés par le bureau d’études MORANCY CONSEIL
ENVIRONNEMENT, en étudiant plus particulièrement le groupe des chiroptères et des 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 a été de voir comment les peuplements de chauves-souris et
d’oiseaux qui fréquentaient ces alignements de platanes, ont pu se déplacer et se reporter sur les alignements
d’arbres situés en bordure de la RD610, toute proche. 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 très vieux,
présentent souvent des cavités et sont donc très favorables aux colonies de chauves-souris.

Aucun espace d’inventaires n’est situé à proximité immédiate de la zone d’étude rapprochée ou
traversée par celle-ci. Des sites d’inventaires sont présents dans la zone d’étude élargie. En effet,
différentes Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Zones
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ont été identifiées pour leur intérêt
écologique. Seules les Z.N.I.E.F.F et Z.I.C.O situées dans un rayon de 10 km sont présentées cidessous.
Description des sites d’inventaires situés dans le périmètre d’étude élargi

Nature

Code

Intitulé

Distance à
la zone
d’étude
(km)

ZNIEFF de
type I

0000-1121

Coteaux marneux de
Saint-Aunay

1,4

ZNIEFF de
type II

1118-0000

Ancien étang de
Marseillette

1,8

Enfin, l’objet secondaire de cette étude a été 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…).

ZNIEFF de
type I

1118-1119

Etang de Marseillette

1,8

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.

ZNIEFF de
type I

0000-1127

Etang de Jouarres

1,9

ZNIEFF de
type I

0000-1123

Etang de l'Estagnol à La
Redorte

2,4

ZNIEFF de
type I

0000-1126

Coteaux marneux des
Salices

2,6

ZNIEFF de
type I

0000-1133

Coteaux marneux de
Tourouzelle

3,1

ZNIEFF de
type I

0000-1118

Cours moyen de l'Aude à
Marseillette

3,9

ZNIEFF de
type I

0000-1130

Plateau de Montbrun et
de Conilhac

4,7

ZNIEFF de
type II

1120-0000

Massif d'Alaric

5,7

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 cavicoles1 pour la reproduction. Des espèces à fort enjeux de conservation y sont recensées : Rollier
d’Europe, Huppe fasciée, petit duc-scops…

A. ZONE D’ÉTUDE
Le travail de synthèse bibliographique et d’enquête a été mené au niveau de deux périmètres d’étude.
Tout d’abord localement, sur un périmètre d’étude rapproché, pour envisager les problèmes liés à la
destruction directe des individus et des habitats. La zone d’étude rapprochée comprend l’ensemble des terrains
concernés par l’emprise directe du projet en phase chantier et d’exploitation (définitivement et/ou
provisoirement) ;
Puis dans une zone géographique plus étendue avec un périmètre d’étude élargi pour envisager les
problèmes liés à la fragmentation des habitats et des populations (pour les chiroptères et les oiseaux
notamment). Sont pris en compte, dans ce périmètre, l’ensemble des écosystèmes concernés mais aussi le
réseau d’infrastructures et de zones urbanisées Compte tenu des espèces présentes (oiseaux et chiroptères), un
rayon de dix kilomètres est utilisé pour définir ce périmètre d’étude élargi.

B. PÉRIMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX
a. Périmètres d’inventaires
Les périmètres d’inventaires correspondent à l’ensemble des zones inventoriées pour leur intérêt écologique. Il s’agit
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F) et des Zones d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O).

1

Principaux milieux
Terrasses alluviales de la plaine de
l’Aude, recouvertes de pelouses et de
quelques parcelles agricoles.
Terres arables autres que serres, rizières
et zones à forte densité de serres ;
vignoble ; Zones humides (marais
intérieurs et tourbières de montagne)
Ensemble de parcelles agricoles
(vignoble) entrecoupé de quelques
prairies et friches plus ou moins humides
et parcouru par de nombreux canaux.
Zone humide et prairies riveraines
Zone humide légèrement saumâtre
isolée au milieu d’une vaste plaine
agricole. Prairies et friches plus ou moins
humides
Garrigues plutôt ouvertes et/ou basses
en lisière de vignoble
Mosaïque de zones cultivées
(essentiellement vignoble), friches et
coteaux recouverts de garrigues plus ou
moins ouvertes
Plaines à faible pente constituée de
boisements riverains de l’Aude continus
plus ou moins larges.
Plateau constitué d’assises calcaires,
gréseuses et marneuses dont les pentes
sont soulignées par des affleurements
rocheux. Végétation composée de
garrigues rocailleuses, de pelouses
entrecoupées de zones buissonnantes et
de boisements sur le bas des pentes et
les versants nord.
Forêt et végétation arbustive en
mutation ; maquis et garrigues ; forêts de
conifères ; vignobles

Espèces cavicoles : oiseaux nichant dans des cavités d’arbres.

8

RD610 - AMENAGEMENT ENTRE PUICHERIC ET LA REDORTE – PR17+200 A PR22+570
ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

Nature

ZNIEFF de
type I
ZICO
ZNIEFF de
type I
ZICO
ZNIEFF de
type I
ZNIEFF de
type I
ZNIEFF de
type I

ZNIEFF de
type I

Code

1120-1125
LR06
0000-1135
LR19
0000-1115

Intitulé

Montagne d'Alaric
Hautes Corbières
Coteaux marneux de Pech
Laurier
Minervois
Coteaux marneux du
plateau de Fabas

Distance à
la zone
d’étude
(km)

Principaux milieux

5,7

Massif calcaire entaillé par de nombreux
ravins rocailleux et recouvert de
garrigues à Buis et Chêne kermès, ainsi
que de pelouses rocailleuses.

5,9

Boisements sclérophylles et pelouses
marneuses ouvertes, parfois des bords
d’eaux, entrecoupées de quelques
parcelles agricoles de vigne et de prairie.

7,1
7,2

0000-1143

Serre d'Oupia

7,4

7,4

Garrigues plutôt ouvertes situées en
lisière de vignoble.
Pelouses et garrigues basses et ouvertes
dans lesquelles s’insèrent quelques
bosquets d’arbres.
Massif rocheux calcaire recouvert de
boisements dans lesquels s’intercalent
quelques pelouses. Le sud du relief est
occupé par des fourrés
Aérodrome représentant une grande
surface de pelouses sèches entouré
d’une mosaïque de parcelles agricoles
(vignoble et quelques parcelles en
friches ou en vergers)
Maquis et garrigues ; Vignoble ; Forêts de
conifères, de feuillus et végétation
arbustive en mutation

ZNIEFF de
type II

3402-0000

Haut Minervois

7,8

ZICO

LR01

Aérodrome LézignanCorbières

8,6

0000-1136

Etang de Fabre

9,9

Zone humide entourée d’une mosaïque
de vignes et de friches.

1123-0000

Vallée aval de l'Orbieu

10,1

Forêts de feuillus et vignobles

ZNIEFF de
type I
ZNIEFF de
type II

Accompagner le territoire à relever les défis citoyens du 21ème siècle ;
Impulser une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle en Haut-Languedoc.

Espaces Naturels Sensibles situés dans le périmètre d’étude élargi

Code

Intitulé

6,7

0000-1113

Plaine agricole et
aérodrome de LézignanCorbières

Gérer durablement les espaces ruraux, le patrimoine naturel et les paysages ;

5,8

Coteaux marneux de
Lagardie

0000-1132

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc se situe en limite nord du périmètre d’étude élargi. Ce parc, d’une
superficie de 306 000 hectares, est né en 1973 et est aujourd’hui composé de cent neuf communes classées et de dix
associées. La Charte 2011-2023 s’organise autour de trois axes de développement :

11-217

11-216

Canal du
Midi

Fleuve Aude

11-31

Etang de
Jouarres

11-28

Etang
asséché de
Marseillette

Distance
à la zone
d’étude
(km)

0

Canal, couloirs
de halage et
cordon arboré.

0,1

Gorges, rivière
encaissée et
cordon arboré.
Ripisylve et
plaines.

1,7

2,1

b. Territoires de projets
Il s’agit d’espaces économiques, sociaux et physiques, sur lesquels des projets de territoire, le plus souvent basés sur
la contractualisation, s’élaborent. Ils intègrent les espaces naturels sensibles, les parcs naturels régionaux, les sites
des conservatoires d’espaces naturels, etc. Les Espaces Naturels Sensibles sont des espaces possédant une grande
richesse biologique mais dont le statut ne constitue pas un obstacle légal pour le Maître d’Ouvrage et pour la
réalisation de son projet.

Deux Espaces Naturels Sensibles sont situés à proximité immédiate de la zone d’étude
rapprochée : il s’agit de l’ENS 11-217 « Canal du Midi » et de l’ENS 11-216 « Fleuve Aude ». Plusieurs
autres sont situés dans le périmètre d’étude élargi. Seuls ceux situés dans un rayon de 10 km sont
présentés dans le tableau ci-après.

11-25

Etang de
l'Estagnol

Principaux
milieux

2,5

Etang et zones
humides
méditerranéenn
e temporaires.
Cultures, vignes.
Etang et zones
humides
méditerranéenn
e temporaires
Etang et zones
humides
méditerranéenn
es temporaires,
plus ou moins
halophiles.
Friches post
culturales à
poacées hautes,
vignes.
Pelouses et
garrigues.

Intérêt patrimonial
Diversité de la flore, influences atlantiques et
méditerranéennes. Corridor écologique. Vaste zone
humide linéaire (intérêt des berges). Couloir de vieux
arbres intéressants pour les oiseaux et les chauvessouris
Corridor écologique. Diversité de la flore, gradient
climatique élevé (du montagnard au méditerranéen).
Milieu assez frais, ripisylves fonctionnelles et
diversifiées. Zone de présence remarquable pour le
Desman des Pyrénées et la Loutre d'Europe en amont.
En aval, lieu de reproduction de poissons amphihalins
dont aloses et lamproies.
Zones humides liées à l’étang et végétation aquatique.
Nidification intérieure de l’Echasse blanche.
Ancien étang asséché, zones humides et canaux.
Espèces adaptées aux conditions d’immersion.
Nidification du Vanneau huppé. Présence d'ardéidés
rares inféodés aux roselières

Espèces adaptées aux conditions d’immersion
temporaire en zone méditerranéenne, à influences
halophiles liées au substrat et à l’évaporation. Zones
humides et salées liées à l’étang, à l’intérieur des terres.
Zone humide présentant une belle diversité d’espèces
d’oiseaux et d’amphibiens. Site intérieur de nidification
possible du Butor étoilé. Présence d’Œdicnème criard
aux alentours.
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Code

11-22

11-21

Intitulé

Butte de la
Bade

Bois de la
Bastide

11-23

Butte de
Conilhac
Corbières

11-17

Pech Laurier
et étang
d’Argens

Distance
à la zone
d’étude
(km)

3,3

3,6

4,8

5,8

11-53

Montagne
d'Alaric

5,8

11-16

Bois de la
Broutillasse

5,9

Principaux
milieux
Bois de pin
d’Alep et chêne
vert.
Pelouses sèches
et garrigues.
Cultures, friches,
vignes.
Bois de pin
d’Alep et chêne
vert.
Pelouses sèches
et garrigues.
Bois de pin
d’Alep et chêne
vert.
Pelouses sèches
et garrigues.
Falaises
calcaires.
Cultures, friches.
Bois de pin
d’Alep et chêne
vert.
Pelouses sèches
et garrigues.
Cultures, friches.
Etang artificiel et
zones humides
associées.
Forêt et
matorrals de
chêne vert, zone
à chêne
pubescent et
pins, plantations.
Falaises calcaire
et éboulis.
Pelouses
sommitales des
crêtes ventées.
Pelouses sèches
de versant.
Bois de pin
d’Alep et chêne
vert.
Pelouses sèches
et garrigues.

Intérêt patrimonial

Code

Intitulé

Distance
à la zone
d’étude
(km)

11-27

Lagardie

7,2

11-20

Etang de
Roubia

7,8

Pelouses sèches et garrigues diversifiées sur le haut de
la butte, éoliennes implantées sur une station à Ophrys
magniflora. Site de nidification de Grand-duc d’Europe.

11-57

Aérodrome
de LézignanCorbières

8

Pelouses diversifiées sur la butte. Groupements de
milieux humides halophiles autour de l’étang.

11-19

Serre
d'Oupia

9

11-211

Ruisseau de
l'Argent
double

9

11-30

Millegrand

9,5

Pelouses sèches et garrigues diversifiées.

Flore acidiphile assez diversifiée dans les clairières
forestières. Avifaune typique de la plaine agricole
environnante.

Très grande diversité. Seule station de Jurinea humilis
dans l’Aude avec un seul pied connu. Diversité des
faciès à pelouses de versant, pelouses sommitales
ventées. Ruisseaux de bonne qualité pour la faune
aquatique notamment les Odonates. Reproduction de
l’Aigle royal..

Principaux
milieux
Pelouses sèches
et garrigues.
Cultures, friches,
vignes.
Pelouses sèches
et garrigues.
Etang et zones
humides
associées.
Pelouses sèches
plus ou moins
embroussaillées,
garrigues.
Pelouses de
crêtes ventées.
Falaises.
Plantations
résineuses et
matorrals à
chêne vert et
genévrier.
Bois de pin
d’Alep et chêne
vert.
Pelouses sèches
et garrigues.
Falaises
calcaires.
Ripisylve et
cours d’eau.
Versants à
châtaigner et
chêne vert,
falaises.
Etangs, fleuve
Aude.
Ancienne
sablière.
Vignoble.

Intérêt patrimonial

Pelouses diversifiées, garrigues riches.

Groupements de milieux humides halophiles. Imagos
d’Odonates capturés à proximité du site.

Zones plus humides. Pelouses fauchées
méditerranéennes. Plus récente zone de nidification
connue de l’Alouette calandre. Chanteur d’Outarde la
plus à l’ouest du département ;

Pelouses sèches et garrigues, seule station audoise à
Cyclamen balearicum. Limite sud du territoire d’Aigle de
Bonelli du Minervois.

Ripisylve et gorges. Diversité floristique calcicole et
acidiphile, des influences méditerranéennes jusqu’au
montagnard ; Zone de présence remarquable pour la
faune aquatique.

Zones humides, anciennes sablières. Ripisylve de l’Aude
et zone d’expansion de crue. Canal du Midi. Rare zone
de nidification du Héron pourpré à l’intérieur de l’Aude.

Flore acidiphile assez diversifiée dans les clairières
forestières. Quelques espèces typiques de la plaine
agricole environnante.
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Localisation des sites d’inventaire situés dans le périmètre d’étude élargi
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c. Zonages réglementaires
Les zonages règlementaires englobent les sites du réseau Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotopes et toute autre zone bénéficiant d’un statut de gestion et/ou de protection.

La zone d’étude rapprochée est concernée par des sites réglementaires : tronçons de cours d’eau
classés (Aude et Argent Double) et site classé (Canal du Midi) situés à proximité immédiate de la
zone d’étude ou traversés par celle-ci. De plus, des sites du réseau Natura 2000 présentant un
intérêt écologique patrimonial pour la flore et la faune sont situés dans le périmètre d’étude
élargi.

Le tronçon n° L2_325 « l’Aude du barrage de Puyvalador à la mer », classé en liste 2, qui ne croise pas la zone
d’étude mais est situé à proximité immédiat (100 m au plus proche) ;
Le tronçon L1_924 « l’Aude du Fresquel à la Cesse », classé en liste 1, qui ne croise pas la zone d’étude mais
est situé à proximité immédiat (100 m au plus proche).
Le seul ouvrage concerné par cette protection réglementaire et pouvant induire des obligations réglementaires est
l’ouvrage de franchissement de l’Argent-Double sur la commune de La Redorte. Cependant, le projet d’aménagement
ne proposant pas la modification de cet ouvrage, aucune obligation réglementaire n’est imposée au Maître d’Ouvrage.
♦ Sites Natura 2000
Seuls ceux situés dans un rayon de 10 km sont présentés dans le tableau ci-après.

♦ Cours d’eau classés
Trois tronçons de cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement se situent à proximité
de la zone d’étude rapprochée :
Le tronçon n° L1_945 « l’Argent-Double, les ruisseaux du Crau et de Linze », classé en liste 1, qui est traversé
par la zone d’étude ;
Nature

Code

Intitulé

Distance par
rapport à la
zone d’étude
(km)

Habitats naturels communautaires
Code

Intitulé

3170
3250

Mares temporaires méditerranéennes
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec
rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion
Landes sèches européennes
Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des
pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-

3280
3290
4030
4090
5110
5210
6210
ZSC

FR9101489

Vallée de
l'Orbieu

9,8

6220
6510
7220
8210
8310
9120
9150
91E0
9260
92A0
9340
3150

ZSC

FR9101444

Les Causses du
Minervois

10

3170
6210

Brachypodietea
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis)
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Forêts de Castanea sativa
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
Mares temporaires méditerranéennes
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)

Habitat
prioritaire
X

Espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire

Chiroptères : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Rhinolophe euryale, Grand
murin, Petit murin, Murin de Capaccini, Murin à oreilles échancrées,
Minioptère de Schreibers

X
X

Mammifères (hors chiroptères) : Loutre d'Europe, Desman des Pyrénées

Poissons : Barbeau méridional, Toxostome

X
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches

Insectes : Macromia splendens, Rosalia alpina, Callimorpha

quadripunctuaria, Coenagrion mercuriale
X

Chiroptères : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Rhinolophe euryale,
Grand Murin, Petit Murin, Murin de Capaccini, Minioptère de Schreibers
X
X

Poissons : Barbeau méridional, Toxostome, Blageon
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Nature

Code

Intitulé

Distance par
rapport à la
zone d’étude
(km)

Habitats naturels communautaires
Code
6220
6510
8130
8210
8310
92A0

Intitulé
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-

Brachypodietea

Habitat
prioritaire
X

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

ZPS

FR9112027

Corbières
occidentales

5,6

Néant

ZPS

FR9112003

Minervois

8,1

néant

Espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire
Insectes : Cerambyx cerdo, Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii
Crustacées : Ecrevisse à pattes blanches

Oiseaux :
Aigle de Bonelli, Aigle botté, Bondrée apivore, Milan noir, Vautour fauve,
Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon pèlerin,
Grand-duc d'Europe, Engoulevent d'Europe, Pic noir, Alouette lulu, Pipit
rousseline, Pie-grièche écorcheur, Fauvette pitchou, Crave à bec rouge,
Bruant ortolan
Oiseaux :
Aigle de Bonelli (1 couple nicheur), Aigle royal (2 couples nicheurs), Busard
cendré (25 à 35 couples), Faucon pèlerin (2 couples), Aigle botté, Bondrée
apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Œdicnème criard, Grand-duc d'Europe,
Engoulevent d'Europe, Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur,
Fauvette pitchou, Bruant ortolan

Sites du réseau Natura 2000 situés dans le périmètre d'étude élargi
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Localisation des sites réglementaires situés dans le périmètre d’étude élargi
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C. HABITATS NATURELS ET SEMI NATURELS
Les relevés phytocoenétiques et phytosociologiques réalisés sur le linéaire d’étude ont permis de caractériser les
habitats présents sur le périmètre d’étude rapproché. La majorité du linéaire est composée de fossés et de ses berges
accueillant différentes végétations de friches. Le bord de la route comporte, par endroit, des alignements de
platanes. La périphérie du PER est composée principalement de cultures de blé et de vignes.

Habitats semi-naturels observés
Légende de la cartographie

Code
CORINE
Biotopes

Intitulé CORINE Biotope

Gazons du Brachypodietum

ETAT de
conservation

Pelouse dégradée à Brachypodium retusum

34.51

Végétations à Phalaris arundinacea

53.16

Cultures de blé

82.1

Champs d’un seul tenant
intensément cultivés

-

83.212

Vignobles intensifs

-

Alignement de Platanes

84.1

Alignement d’arbres

-

Friches méso-hygrophiles dominées par Sambucus ebulus

87.1

Terrains en friche

-

Friches mésophiles

7.1

Terrains en friche

Zones rudérales

87.2

Zones rudérales

-

Fossés

89.2

Fossés et petits canaux

-

Petit canal

89.2

Fossés et petits canaux

-

Vignes

retusi
Végétations à Phalaris

arundinacea

Mauvais
Pelouses dégradées à Brachypodium retusum (à gauche) et Anacamptis pyramidalis (à droite) (©ECOTONE)

Moyen

b. Fossés
Code CORINE Biotopes : 89.2 « Fossés et petits canaux »
La quasi-totalité du PER est longée par un fossé colonisé par des communautés végétales qui varient en fonction des
caractéristiques écologiques du milieu et principalement de l‘exposition au soleil et du taux d’humidité du sol.

Les milieux sont présentés plus en détail dans les paragraphes suivants.

a. Pelouses dégradées à Brachypodium retusum
Aspects du fossé longeant la route en fonction des caractéristiques écologiques (©ECOTONE)

Code CORINE Biotopes : 34.51« Gazon du Brachypodium retusi »
Au nord-est du linéaire d’étude, le tracé traverse une zone de pelouse à Brachypodium retusum dégradée et donc en
très mauvais état de conservation. Cet habitat est dominé par le Brachypode rameux (Brachypodium retusum),
accompagné du Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata subsp. hispanica) ou encore du Fenouil (Foeniculum vulgare).
Quelques pieds d’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) y ont été aperçus.

En fonction de l’écologie du milieu (humidité du sol, exposition au soleil, ou encore dégradation du milieu), le fossé
est composé des micro-habitats suivants :

-

Végétations à Phalaris arundinacea (Code CORINE Biotopes : 53.16 « Végétations à Phalaris

arundinacea »)
Ce type d’habitat est présent au sein du fossé sur de très petites surfaces lorsque l’humidité du sol le permet. Ces
végétations sont dominées par la Baldingère (Phalaris arundinacea). Quelques joncs, Carex ou autres cypéracées
peuvent s’y installer, comme le Scirpe-jonc (Scirpoides holoschoenus).
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Végétation à Phalaris arundinacea (à gauche) et Scirpoides holoschoenus (à droite) (©ECOTONE)

-

Fossé composé de végétation mésophile appartenant aux friches (à gauche) et Aristolochia rotunda (à droite)
(©ECOTONE)

Friches méso-hygrophiles dominées par Sambucus ebulus (Code CORINE Biotopes : 87.1 « Terrain en

friche »)

-

Zones rudérales (Code CORINE Biotopes : 87.2 « Zones rudérales »)

Ce type de végétation de friches s’installe sur des milieux frais ou des terrains incultes frais. Ce type de milieux se
répartit de manière éparse le long du fossé lorsque les caractéristiques écologiques lui conviennent. Ce sont des
communautés végétales quasiment monospécifiques, dominées par le Sureau yèble (Sambucus ebulus), espèce
envahissante et nuisible très répandue dans le sud de la France.

Ces communautés végétales sont présentes dans la partie centrale du PER. Ces zones rudérales sont composées de
Ronce (Rubus sp.), de quelques pieds d’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), Gesse chiche (Lathyrus cicera) ou
encore Prêle ramifiée (Equisetum ramossissimum) (entre autres).

Friche méso-hygrophiles dominés par Sambucus ebulus (©ECOTONE)

Zone rudérale le long de la RD 610 (©ECOTONE)

-

Friches mésophiles (Code CORINE Biotopes : 87.1 « Terrain en friche »)

Lorsque l’exposition au soleil (fossé en contrebas d’un alignement de platanes) ou le taux d’humidité est faible, les
végétations de friches mésophiles colonisent les fossés. La diversité floristique est forte (de nombreuses espèces
trouvent refuge dans ces végétations fauchées). A titre indicatif, les espèces suivantes y ont été recensées : Brome
de Madrid (Bromus madritensis), Fétuque faux roseau (Festuca arundinacea), Ray gras (Lolium perenne), Laitue
sauvage (Lactuca seriola), Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus).

c. Culture de blé
Code CORINE Biotopes : 82.1 « Champ d’un seul tenant intensément cultivé »
Une parcelle en «culture de blé » est présente ; la route la traversera. Comme les parcelles cultures en blé qui sont
situées en périphérie du PER, elle n’accueille pas de cortèges d’espèces compagnes des cultures dites « plantes
messicoles ». En effet, la gestion réalisée sur ces parcelles ne permet pas aux messicoles de se développer. Quelques
pieds de Prêle ramifiée (Equisetum ramossissimum) ou de Coquelicot (Papaver rhoeas) y sont présents de manière
éparse.

17

RD610 - AMENAGEMENT ENTRE PUICHERIC ET LA REDORTE – PR17+200 A PR22+570
ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

Champ de blé
Alignements de platanes à l’ouest (à gauche) et alignement de platanes plus jeune à l’est (à droite)

d. Vignes
Code CORINE Biotopes : 83.212 « Vignobles intensifs »
Les vignes présentes possèdent une strate herbacée quasiment inexistante. Les traitements phytosanitaires
empêchent la mise en place d’un couvert végétal durable. Ainsi, les espèces compagnes des vignes extensives (Tulipa
sylvestris subsp. sylvestris, par exemple) ne peuvent pas s’y installer.

f. Petit canal
Code CORINE Biotopes : 89.2 « Fossés et petits canaux »
Un petit canal (drain) est présent à l’ouest. La végétation présente autour de celui-ci est en mauvais état de
conservation. Elle semble subir l’apport d’herbicide.

Vignes

e. Alignement de platanes
Code CORINE Biotopes : 84.1 « Alignement d’arbres »
Le bord de la RD 610 est composé, par endroit, d’alignement de platanes (Platanus acerifolia) plus ou moins jeunes.

Petit canal

g. Enjeux de conservation
Les enjeux de conservation concernant les habitats naturels et semi-naturels sont qualifiés de FAIBLES. En effet, la
totalité du linéaire est composée de milieux très anthropisés (friches, cultures et vignes). La quasi-totalité des vignes
subit de nombreux traitements (fongicides, herbicides, insecticides, etc.) et les cultures de blé sont désherbées.
Les enjeux sont présentés ci-après.
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Habitats semi-naturels recensés
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Enjeux de conservation des habitats semi-naturels
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D. FLORE
Au total, cent-dix espèces végétales ont été inventoriées sur le site. La diversité floristique semble importante à
l’intérieur des végétations qui composent le fossé. Cependant, aucune espèce à enjeu important n’y a été inventoriée.
La flore présente est constituée d’espèces communes appartenant à des communautés végétales variées et qui ont
trouvé refuge sur le bord de la route. La gestion qui y est appliquée est propice au développement des espèces
végétales (fauchage biannuel). Aucun herbicide (en bord de route direct) n’y est déposé.
Il en est autrement pour les cultures de blé présentes et les vignes. Leur strate herbacée est peu développée. En
bordure du petit canal qui longe la route (à l’ouest), de l’herbicide semble avoir été déposé.

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 2018).
Son enjeu local de conservation est jugé modéré.

Les espèces potentielles à enjeux n’ont pas été trouvées sur le linéaire d’étude.
Aucune espèce à enjeux de conservation important n’a été inventoriée et aucune d’entre elles n’est protégée.

Contexte local :

E. INSECTES

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 du Midi.

a. Odonates
Aucune espèce d’odonates à enjeu de conservation et/ou protégée n’a été recensée sur la zone d’étude lors
des passages de terrain. Toutefois, sept espèces communes, au niveau régional, ainsi qu’au niveau national, ont été
observées, à proximité immédiate du linéaire d’étude. Par exemple, il s’agit du Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx
haemorrhoidalis) et du Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus).

b. Lépidoptères
Dix-sept espèces de lépidoptères ont été contactées sur la zone d’étude rapprochée lors des différents
inventaires.
La seule espèce protégée observée est la Diane (Zerynthia polyxena), qui présente également des enjeux de
conservation.

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 mihauteur. 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.

Par ailleurs, lors des inventaires, une autre espèce protégée est suspectée de fréquenter le linéaire d’étude, la
Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus). Jusqu’à présent, elle n’a pas été observée sur la zone d’étude, mais ses
plantes hôtes (Dorycnium pentaphylum), qu’elle affectionne particulièrement, sont présentes sur site, juste à l’est de
la Redorte, au niveau du lieu-dit « Le Rosaire ». Toutefois, les milieux où sa plante hôte est présente sont
régulièrement fauchés, ce qui compromet sa présence.
•

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

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 2018, mais cela peut s’expliquer par la période des observations (un peu tôt dans la saison). Par contre,
plusieurs pontes et chenilles ont été observées par Ecotone en 2013/2014, entre les lieux-dits « Aiguillou » et
« Imboise », en connexion directe avec le canal du Midi.
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.

Nom
Vernaculaire

Sur site
Scientifique

Statut biologique

Enjeu

A, R, P

3

Espèces recensées
Art.2 Diane

Zerynthia polyxena
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Espèces potentielles

Zygaena rhadamanthus

Art.3 Zygène cendrée

R (?)

-

Lépidoptères, à plus forts enjeux de conservation, observés et potentiels (onglet en noir pour les espèces
protégées)

c. Orthoptères
Sur la zone d’étude rapprochée, lors des différents inventaires de terrain, quinze espèces d’orthoptères ont été
contactées. Aucune de ces espèces n’est protégée nationalement.
Une espèce contactée à proximité, au niveau d’une vieille vigne qui se situe juste au sud de la station d’épuration de
Puichéric, présente des enjeux de conservation, la Courtilière des vignes (Gryllotalpa vineae). Cette espèce est
considérée comme déterminante pour la désignation des Z.N.I.E.F.F en Languedoc-Roussillon et comme une
« espèce proche de l’extinction, ou déjà éteinte » sur la Liste Rouge dans le domaine méditerranéen.
Couleuvre de Montpellier (à gauche) et Lézard catalan (à droite) (© ECOTONE)

Nom
Vernaculaire
Courtilière des vignes

Sur site
Scientifique

Gryllotalpa vineae

Statut biologique

Enjeu

R*

4

Orthoptères, à plus forts enjeux de conservation, observés

d. Dictyoptères
Une espèce de dictyoptères, la Mante religieuse (Mantis religiosa), espèce très commune localement, a été
recensée sur la zone d’étude. Cette espèce ne présente pas d’enjeux de conservation et n’est pas protégée
nationalement.

F. REPTILES
Trois espèces de reptiles ont été observées : la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), le Lézard
catalan (Podarcis liolepis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata).
Ces trois espèces sont communes en région méditerranéenne mais sont toutes protégées au niveau national. Pour la
Couleuvre de Montpellier, ce sont uniquement les individus qui sont protégés (Art. 3 de la Protection Nationale), et
pour les deux autres reptiles ce sont les individus ainsi que leurs habitats (Art. 2 de la Protection Nationale).
Sur la zone d’étude, ces trois espèces peuvent être présentes sur les fossés, les talus et les bords de route enherbées
de l’ensemble du linéaire d’étude.

En 2018, le Lézard catalan a été observé en abondance par le Bureau d’étude Morancy Conseil Environnement, côté
Puichéric, 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. Les 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 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. Il est
localement abondant, dès que des gîtes propices sont présents. L’espèce reste très présente dans le département de
l’Aude, qu’il occupe en majeure partie.

G. AMPHIBIENS
Trois espèces d’amphibiens ont été recensées lors des différents inventaires : le Crapaud calamite (Bufo
calamita), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus).
Parmi le complexe des « grenouilles vertes » (en méditerranée, Grenouille de Perez, Grenouille rieuse et leur klepton,
la Grenouille de Graf), seules certaines sont protégées nationalement. Mais la distinction entre espèces (hormis la
grenouille rieuse) nécessite parfois des analyses génétiques.
Hors le complexe des « grenouilles vertes », les trois espèces recensées sont protégées au niveau national : pour la
Grenouille rieuse uniquement les individus (Art. 3 de la Protection Nationale) et pour les deux autres espèces leurs
habitats ainsi que les individus (Art. 2 de la Protection Nationale).
Toutefois, la seule espèce qui se reproduit sur le périmètre d’étude rapproché est la Grenouille rieuse qui est une
espèce introduite. Les deux autres (Crapaud calamite et Rainette méridionale) se reproduisent au niveau des étangs
qui se trouvent juste à proximité de la station d’épuration de Puichéric. Des individus, en phase terrestre, peuvent
toutefois être rencontrés sur l’ensemble du périmètre d’étude rapproché.
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exploite, les menaces les plus fréquentes sont la destruction des haies, l’arasement de la végétation le long des
réseaux hydrographiques, des étangs et des lacs. Sur le périmètre d’étude rapproché, cette espèce présente un gîte
d’estivage sous le pont qui traverse le ruisseau Argent Double. Au crépuscule, environ 25 individus ont été vus en
sortie de gîte.
A titre indicatif, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au niveau national et deux d’entre elles sont
inscrites en annexe II et IV de la Directive « Faune-Flore-Habitats », comme le Minioptère de Schreibers et le
Petit Rhinolophe (celui a été recensé uniquement lors des passages de transit automnaux).

Crapaud calamite (à gauche) et Rainette méridionale (à droite) (© ECOTONE)

H. CHIROPTÈRES
a. Expertises 2013/2014
Au total, quatre enregistreurs automatiques (SM2BAT+) ont été posés au début de l’automne 2013 et en juin 2014.
Par ailleurs des transects nocturnes, à l’aide d’un détecteur à ultrasons et d’un enregistreur externe, ont été
effectués.
Tous les enregistrements effectués ont permis d’obtenir environ 14 980 enregistrements acoustiques. Ces
résultats révèlent une activité très marquée sur ces deux points d’enregistrements, d’environ 7 100 contacts sur le
ruisseau Argent Double et d’environ 1 860 sur l’allée de platanes de la RD 610. En période estivale, le ruisseau Argent
Double est beaucoup plus fréquenté que l’allée de platanes ; en période de transit automnal, l’allée de platanes qui
longe la route départementale joue un rôle essentiel pour les déplacements des chauves-souris. Cette forte
fréquentation, sur l’allée de platanes, est aussi le résultat de la proximité immédiate, sur environ 3 600 m, de la
RD 610 avec le linéaire de platanes du canal du Midi. Celui-ci joue un rôle très important pour les déplacements des
chauves-souris surtout pour le Minioptère de Schreibers et les noctules (Noctule commune et Noctule de Leisler),
notamment en période de migration.

Minioptère de Schreibers (à gauche) (© ECOTONE) et Noctule de Leisler (à droite) (©Hervé PUIS ; photographie
prise dans le cadre d’étude scientifique avec dérogation pour la capture)

Par ailleurs, tout au long du linéaire, les inventaires et la reconnaissance de terrain ont permis d’identifier quelques
secteurs à enjeux chiroptérologiques. Ceux-ci se trouvent essentiellement au niveau :


De l’alignement de platanes aux abords de la RD 610 (entre la sortie Est de Puichéric et La Redorte) ; des
transects nocturnes ont été effectués pour identifier des places de chants de noctules. Celles-ci n’ont pas
été repérées ; néanmoins, compte tenu de la proximité de ces platanes avec ceux du canal du Midi, cette
hypothèse ne doit en aucun cas être écartée. Par ailleurs, compte tenu de l’activité chiroptérologique en
période de migration automnale, ce linéaire arboré constitue un élément fondamental pour le transit des
chauves-souris. En période de parturition, très peu de platanes avec des cavités favorables à chauvessouris arboricoles ont été repérés. En 2018, des investigations plus détaillées ont été menées sur
cet alignement. Elles sont détaillées dans les paragraphes suivants.



Du ruisseau Argent Double et de ses affluents qui constituent des corridors de déplacement, des zones
d’abreuvement et de chasse. Leurs ripisylves, essentiellement celle de l’Argent Double, peuvent constituer
des gîtes arboricoles. Le pont sur l’Argent Double présente un gîte d’estivage de Pipistrelle pygmée
(d’environ vingt-cinq individus) ;

Lors de ces inventaires, dix-sept espèces ou groupes d’espèces de chauves-souris ont été enregistrés.
Trois d’entre elles présentent des enjeux de conservation importants, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersii), le groupement des murins (Myotis sp.) (un niveau d’enjeu très fort lui a été attribué en raison de la
complexité de déterminer avec certitude l’espèce et d’ainsi pouvoir prendre en compte le Murin de Capaccini qui peut
être présent sur la zone d’étude) et la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus).
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) occupe l’Europe et l’Afrique de l’ouest, du Cameroun à la
Guinée. Sa répartition en Asie reste encore mal connue et ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique (confusion
avec une autre espèce). Dans le paléarctique occidental, il se cantonne au bassin méditerranéen élargi, du Portugal à
la Turquie et l’Afrique du nord. D’affinité méditerranéenne, son aire de distribution en France est réduite ; l’espèce
remonte jusqu’en Franche-Comté, en Bourgogne et en Charente. Elle montre un statut précaire avec de fortes
disparités en termes de densité. Suite à une épizootie d’origine a priori pathogène en France et en Espagne, la
population a chuté d’environ 50% (Arthur & Lemaire, 2009). Vu le comportement cavicole de cette espèce, la
menace la plus importante reste les dérangements en milieu souterrain (fréquentation incontrôlée pour la spéléologie
et le naturalisme sauvage), fermeture des entrées, destruction des cavités par effondrement/comblement. Sur la
zone d’étude, cette espèce fréquente le périmètre d’étude rapproché uniquement comme secteur de passage et de
transit.
La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est en sympatrie avec la Pipistrelle commune sur tout le centre et le
sud de l’Europe. Elle est présente jusqu’en Norvège au nord et jusqu’au Caucase à l’est. Elle n’a pas été découverte
en Afrique du nord. En France, elle est rare à très rare sur la majeur partie du pays mais reste nettement commune
au sud, en particulier le long du littoral méditerranéen (Arthur & Lemaire, 2009). Comme c’est une chauve-souris qui
apprécie particulièrement la proximité de grandes rivières ou d’étendues d’eau jouxtant des zones boisées qu’elle
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De l’alignement de platanes à la sortie Ouest de la Redorte ; en période de parturition, aucun platane avec
des gîtes favorables à chauves-souris n’a été repéré. Toutefois, un vieux chêne, sur la partie plus à l’est (lieudit « La Rosaire », en dehors du périmètre d’étude rapproché), présente quelques fissures et cavités
favorables aux chauves-souris.

Chiroptères, à plus forts enjeux de conservation, recensés (onglet en noir pour les espèces protégées)
Utilisation du milieu

Nom

Période estivale

Vernaculaire

Scientifique

Art.2

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

Art.2

Murin sp.

Myotis sp.

Art.2

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

12330
(n° contacts :
3122)

12423
(n° contacts : 86)

Activité très forte

Période automnale
12393
(n° contacts :
7771)

12423
(n° contacts :
3979)

Activité faible

Activité très forte

Activité très forte

P

P

C, R, P

P

P

P

4

C

P

C

R

3

PEM

1 (G), 3 (P), 8 (P)

Enjeu
PEM

4

Utilisation du milieu : C : chasse ; G : gîte confirmé ; P : passage ; R : recherche active de proies
PEM : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 : n° des points d’écoutes mobiles à l’appui d’un détecteur d’ultrasons

b. Expertises 2018
♦ 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 chauvessouris 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 par contre 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.
♦ 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’août 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.
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