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♦ Analyse de la fréquentation chiroptérologique des alignements d’arbres de la RD610
L’inventaire acoustique a 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 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

1. 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, 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
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= 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 Pyrénées-Orientales.
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 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 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.

Cartographie des gîtes majeurs à Minioptères de Schreibers dans l’Aude

2. 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.
Niveau d'activité du Minioptère de Schreibers

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.

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.
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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 murins de petites tailles

3. 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 Provence-Alpes-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 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

Activité du groupe des rhinolophes

4. 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 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
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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.

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 de la Barbastelle d’Europe

5. Le genre Plecotus (Oreillards), PN, DH4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce

Activité mensuelle des oreillards

6. La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) PN, DH4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce

Ce groupe d’espèces est composé de l'Oreillard roux et de l’Oreillard gris.

Sérotine commune

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

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
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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.

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.

Fréquentation de la Sérotine commune

7. La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), PN, DH4, BE2, BO2
Généralités sur l’espèce

Fréquentation de la Noctule de Leisler

8. La Famille des Pipistrelles (PN, DH4, BE2, BO2)
Généralités sur les espèces

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 Midi-Pyrénées (in Bodin, 2011). En Languedoc-Roussillon, le sexeratio 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

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.
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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 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 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) Erreur ! Source du renvoi introuvable.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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I. MAMMIFÈRES (HORS CHIROPTÈRES)
Lors des différents passages de terrain, huit espèces de mammifères, sans enjeu de conservation particulier, ont
été observées.
Une seule espèce est protégée au niveau national. Il s’agit de la Genette commune (Genetta genetta). Toutefois,
cette espèce a été observée au niveau de la ripisylve de l’Aude, en dehors du périmètre d’étude rapproché. Jusque
dans les années 1960, elle était considérée comme rare en France. Elle restait par ailleurs cantonnée au « grand sudouest », limité au nord par la Loire et à l’est par le Rhône (Jacquot, 2011). Depuis, ses effectifs évoluent positivement
et elle semble maintenant commune dans plusieurs départements. La Genette commune peut être décelée dans la
majorité des localités qui présentent des habitats favorables. Dans ces secteurs, la Genette commune fait preuve
d’une grande souplesse dans le choix de son habitat. Malgré tout, cette espèce est encore victime du piégeage et est
très exposé à la mortalité routière. En outre, la destruction de ses habitats favorables constitue une menace
supplémentaire. Vu le contexte du linéaire d’étude (un linéaire de platanes bordés par des terrains vinicoles), cette
espèce ne retrouve pas ses habitats de prédilection sur le périmètre d’étude rapproché. Ceux-ci se situent en dehors
du linéaire d’étude.
Par ailleurs lors du premier passage de terrain, un mustélidé indéterminé a été observé. Seul le genre Martes a pu
être déterminé : il s’agit soit d’une Fouine soit d’une Martre commune. L’enjeu de conservation est évalué à
« modéré » dans l’éventualité qu’il s’agisse d’une Martre commune. Pour ces espèces, le périmètre d’étude rapproché
ne présente pas de conditions favorables pour se reproduire et se réfugier.

L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), en Europe, accuse un déclin prononcé du fait de l’évolution des
pratiques agricoles et de la disparition de ses habitats naturels ou semi-naturels. Inscrite en annexe I de la Directive
« Oiseaux », cette espèce connaît une forte réduction de son aire de répartition et de ses effectifs depuis les années
1960-1970. En Languedoc-Roussillon, les effectifs (quelques centaines de couples) semblent se maintenir, sauf dans
le Gard, voire augmenter (notamment dans la plaine du Roussillon). En période de reproduction, l’Œdicnème criard
sélectionne les terrains très clairsemés, voire nus, qui lui donnent une visibilité dégagée autour de son site de
nidification. Les nids sont installés dans les zones caillouteuses (vignes et friches). Les principales menaces pour
l’espèce sont la destruction de ses habitats (de type steppique), liée à l’homogénéisation des paysages (disparition
des friches et des landes rases). S’y ajoute la raréfaction des proies en raison de l’intensification des pratiques
agricoles : usage et meilleur efficacité d’insecticides, fauches et moissons précoces.

Après la forte diminution des effectifs et la régression de l’aire de distribution du Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus
gallicus) entre 1950 et 1970, ceux-ci semblent être remontés et se stabiliser au niveau national. Les effectifs
présentent néanmoins un léger déclin en région Languedoc-Roussillon et l’espèce reste rare en France, souvent
localisée, où elle n’est nicheuse que dans la moitié sud du pays. La région Languedoc-Roussillon accueille plus de
30% des effectifs nationaux.

Le Pipit rousseline (Anthus campestris) niche principalement dans la moitié sud de la France, en appréciant
particulièrement le pourtour méditerranéen. Les effectifs français ainsi que leurs tendances sont mal connus. La
population du Languedoc-Roussillon totaliserait plus de 25% de l'effectif national et il semblerait qu'elle soit en déclin,
comme dans le reste de son aire européenne de répartition.

D’autres espèces, à enjeux de conservation modérés ont également été observées. Trois de ces espèces, avec un
enjeu modéré, nichent également sur le périmètre d’étude rapproché. Il s’agit du Coucou geai
(Clamator glandarius), de la Huppe fasciée (Upupa epops) et de la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). Sur
le linéaire d’étude :


Le Coucou geai parasite, potentiellement, les nids de Pie bavarde, présents sur les platanes de la RD 610,
afin d’y déposer ses œufs ;



La Huppe fasciée niche sur le périmètre d’étude rapproché, au niveau des platanes bordant l’étang qui se
trouve juste au nord de la RD 11 ; lieu-dit « Métairie du bois ») ;



La Linotte mélodieuse niche pas très loin du sol, sur les terrains vinicoles ainsi que les talus des bords de
route.

Le Petit-duc scops (Otus scops) est un nicheur possible dans les cavités des platanes de la RD 610. Toutefois, en
2014, vu les mauvaises conditions météo (trop de vent), les conditions n’étaient pas réunies pour observer cette
espèce.

Genette commune (© Clavel, L.)

Une autre espèce qui peut nicher sur le linéaire d’étude, au niveau des platanes, est le Rollier d’Europe
(Coracias garrulus). En 2014, cette espèce n’a pas été observée, néanmoins les platanes présentent de bonnes
conditions pour sa nidification. De plus, sur le canal du Midi, sa population représente 10% de la population nationale
et serait, a priori, une population ancienne et dense, et donc potentiellement une population source en termes de
dynamique de population.

J. AVIFAUNE
a. Expertises 2013/2014
Trente-sept espèces d’oiseaux ont été observées, entre 2013 et 2014 ; neuf de ces espèces sont protégées au
niveau national et nichent sur le périmètre d’étude rapproché.
La majorité des oiseaux recensés est commune, seuls l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Circaète
Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et le Pipit rousseline (Anthus campestris) présentent un enjeu de conservation.
Toutefois, ils ne se reproduisent pas sur le périmètre d’étude rapproché. L’Œdicnème criard et le Pipit Rousseline
nichent juste à proximité du linéaire d’étude, au niveau des vignes. Le Circaète Jean-le-Blanc trouve ses habitats de
prédilection, très certainement, sur des vieux arbres de boisements qui se situent en dehors du linéaire d’étude.
Aucune de ces espèces ne niche sur les platanes qui longent la RD 610.
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Utilisation des milieux pour la nidification des oiseaux protégés
Nom
Vernaculaire

Milieux de nidification
Statut
Milieux
biologique Platanes Sol Cèpes de
vignes
rivulaires

Scientifique

Bâtiments

Espèces observées

Œdicnème criard (à gauche) (©Trebol-a Wikimédia) et Coucou geai (à droite) (© ECOTONE)

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

Sur site
Scientifique

Statut biologique

Enjeu

Espèces observées

Art.3 Œdicnème criard

Burhinus
oedicnemus

N*

x

Art.3 Pipit rousseline

Anthus campestris

N*

x

Art.3 Coucou geai

Clamator glandarius

N

x

Art.3 Huppe fasciée

Upupa epops

N, N*

x

Art.3 Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N

x

Art.3 Alouette lulu

Lullula arborea

N*

x

Art.3

Martin-pêcheur
d'Europe

Alcedo atthis

n*

Art.3

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

N*

Art.3 Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

N

Art.3 Bruant zizi

Emberiza cirlus

N

Buteo buteo

N*

Carduelis carduelis

N

Art.3 Choucas des tours

Corvus monedula

N*

x

Art.3 Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

N

x

Sylvia atricapilla

N*

Apus apus

N*

Parus major

N*

x

Art.3 Pic épeichette

Dendrocopos minor

n*

x

x

Art.3 Pic vert

Picus viridis

n*

x

x

Art.3 Serin cini

Serinus serinus

N

x

Art.3 Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

N

x

Art.3 Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

N*

3

Art.3 Buse variable

Art.3 Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

N**

3

Art.3

Art.3 Pipit rousseline

Anthus campestris

N*

3

Art.3 Coucou geai

Clamator glandarius

N

2

Art.3 Huppe fasciée

Upupa epops

N, N*

2

Art.3 Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N, HMI

2

Art.3

Art.3 Guêpier d'Europe

Merops apiaster

N**

2

Art.3 Martinet noir

Espèces potentielles

Art.3

Art.3 Rollier d’Europe

Coracias garrulus

n

-

Art.3 Petit-duc scops

Otus scops

n

-

x

Chardonneret
élégant

Fauvette à tête
noire

Mésange
charbonnière

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

Espèces potentielles
Art.3 Rollier d'Europe

Coracias garrulus

n

Art.3 Petit-duc scops

Otus scops

n

x

b. Expertises 2018
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
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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

Le coucou geai et le coucou geai n’ont pas été retrouvé en 2018.
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 Petit-duc 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

Statut Liste
Rouge nicheurs

Utilisation de la zone d’étude

France 2016

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
Pigeon ramier

Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Pica pica
Columba palumbus

Statuts de
protection

Enjeu de
conservation au
niveau local

PN3, BO2, BE3,
DO1
PN3, BO2, BE2,
DO1

Survol – Chasse sur les milieux ouverts entre la route et l’Aude.

LC

Présent dans les vignes au-delà du fuseau d’étude. Nicheur possible
aux abords des vignes.

LC

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
LC

BE3
-

Très
Très
Très
Très

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

LC

Fort
Fort

Faible

faible
faible
faible
faible

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

♦ 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, certains d’entre eux 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
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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 présentant un enjeu de conservation notable (modéré, fort ou très
fort) ne semble utiliser actuellement les alignements de platanes de la RD610 comme habitat de
nidification.
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.
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K. MOLLUSQUES
Douze espèces de mollusques ont été observées lors des différents passages de terrain. Aucune ne présente des
enjeux de conservation importants et/ou n’est protégée.

L. FAUNE PISCICOLE ET ASTACICOLE
Les résultats des campagnes de pêche électriques menées par l’ONEMA de 1981 à 2011 ont été consultés. Une
station de pêche est présente sur le fleuve Aude, juste en aval du ruisseau de Rivassel (cf. carte de localisation de la
station ci-contre). Elle recense quinze espèces de poissons, dont deux protégés au niveau national : la Vandoise
(Leuciscus leuciscus) et la Bouvière (Rhodeus amarus).

Poissons recensés dans la bibliographie sur l’Aude en aval du ruisseau de Rivassel (La Redorte) (source : ONEMA)

Nom vernaculaire
Ablette
Anguille
Barbeau fluviatile
Bouvière
Brème bordelière
Chevaine
Gardon
Goujon
Perche soleil
Pseudorasbora
Silure glane
Spirlin
Toxostome
Vairon
Vandoise

Nom scientifique

Alburnus alburnus
Anguilla anguilla
Barbus barbus
Rhodeus amarus
Blicca bjoerkna
Squalius cephalus
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Lepomis gibbosus
Pseudorasbora parva
Silurus glanis
Alburnoides bipunctatus
Parachondrostoma toxostoma
Phoxinus phoxinus
Leuciscus leuciscus

Première observation
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2009
2007
2007
2007
2011
2007

Dernière observation
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2011
2011
2007
2011
2011
2011
2009
2011
2007

Localisation de la station de pêche de l’ONEMA

Lors des inventaires en 2018, une petite population
d’écrevisses de Louisiane (Procambanus clarkii) a
été observée 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.

R. MORANCY, Puichéric (11), 24 avril 2018
L’écrevisse de Louisiane
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1.2.3. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

Par ailleurs la Zygène cendrée, le Petit-duc scops et le Rollier d’Europe sont potentiellement présents

Suite aux différents passages de terrain effectués, plusieurs espèces à enjeux ont été identifiées sur le périmètre
d’étude rapproché :


La Diane, qui se trouve sur les secteurs proches du canal du Midi ;



La Courtilière des vignes qui utilise une vieille vigne située sur la partie la plus à l’ouest de la zone
d’étude ;



Le Coucou geai, qui parasite les nids de Pie bavarde du linéaire de platanes présents au long de la
RD 610, observé en 2013, mais non retrouvé en 2018 après les abattages de platanes le long du canal du
Midi ;



La Linotte mélodieuse, qui niche dans les terrains vinicoles et les talus des bords de route ;



La Couleuvre de Montpellier, qui se trouve dans les talus des bords de la RD 610 ;



De nombreux chiroptères (16 espèces dont 7 à enjeu de conservation modéré ou fort) qui se déplacent le
long des alignements de platanes de la RD610 (corridor de déplacement) ;



La Pipistrelle pygmée qui gîte dans le pont qui traverse l’Argent-Double.

Les cartes de synthèse des habitats à enjeux pour la faune présents dans le fuseau d’étude sont présentées sur les
pages suivantes.
Notons toutefois, que ces cartes ont été réalisées en 2014 par le bureau d’études Ecotone, suite aux campagnes
d’inventaires de 2013/2014 et que depuis, les alignements de platanes du Canal du Midi ont été abattus sur cette
section et n’existent donc plus.

D’autres espèces à enjeux moindres, mais protégées selon la législation française, trouvent refuge et se reproduisent
sur le périmètre d’étude rapproché. C’est le cas pour :


Le Faucon crécerelle, qui niche dans les platanes de la RD 610 et d’autres espèces avifaunistiques (à faible
enjeu) comme la Bouscarle de Cetti, le Bruant zizi et le Chardonneret élégant ;



Le Lézard catalan et le Lézard vert occidental (sur les talus des bords de route).

Par ailleurs, à proximité immédiate du périmètre d’étude rapproché, quelques espèces à enjeux se reproduisent :


L’Œdicnème criard, au niveau des terrains viticoles ;



La Huppe fasciée, au niveau du lieu-dit « Métairie du bois » ;



La Genette commune, au niveau du boisement rivulaire de la rivière de l’Aude.

Enfin, d’autres espèces peuvent potentiellement se retrouver sur le périmètre d‘étude rapproché. Il s’agit de :


La Zygène cendrée, car ses plantes hôtes (les fabacées du genre Dorycnium) sont présentes sur site, juste
à l’est de la Redorte, au niveau du lieu-dit « Le Rosaire » ;



Le Rollier d’Europe et le Petit-duc scops qui peuvent occuper les quelques cavités présentent dans les
platanes qui longent la RD 610.

Sur le périmètre d’étude rapproché (talus, fossés, platanes, pont et bords de routes), quelques habitats d’espèces
protégées sont présents, dont ceux :


De la Diane : pour les insectes ;



De la Couleuvre de Montpellier, Lézard vert-occidental et Lézard catalan : pour les reptiles ;



De l’ensemble des chauves-souris ;



Du Coucou geai, Linotte mélodieuse, Bouscarle de Cetti, Bruant zizi, Chardonneret élégant, Faucon
crécerelle, Serin cini.
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Carte de synthèse des enjeux faune, hors chiroptères, suite aux prospections complémentaires de 2018
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1.2.4. HABITAT ET URBANISATION
La zone d’étude se situe au cœur d’une zone agricole où le bâti a très peu de place.

a. Caractéristiques du paysage agricole local

Les zones urbanisées de deux communes de Puicheric et La Redorte se situent à l’écart de la zone d’étude et ne sont
pas directement concernées par le projet d’aménagement.

Le projet de recalibrage se situe dans la plaine de l’Aude médian, entre le Canal du Midi au nord et le fleuve Aude au
sud. Il s’agit donc de terres limoneuses avec de très bonnes potentialités agronomiques, faciles à travailler car
parfaitement planes, à l’exception de quelques parcelles situées au lieu-dit « la Métairie du bois ».

Situés directement le long de la RD610, on note les éléments bâtis suivants :
Les bâtiments d’une ancienne usine désaffectée situé au droit du carrefour entre la RD610 et la RD11,
Un bâtiment agricole,
Une station de pompage.

Le long du canal du Midi, au droit de l’écluse 51, se trouve un petit groupe d’habitations qui abrite des chambres
d’hôte. On note également la présence de quelques constructions à usage mixte (agricole et habitations) à proximité
du village de la Redorte.

La route est située dans une zone à vocation agricole très marquée. Les parcelles agricoles sont dans leur très grande
majorité occupées par la vigne (l’Aude concentre 25% du vignoble de l’Occitanie qui est le premier vignoble national
en surface), deux îlots de faible surface supportent une activité de maraichage. Quelques parcelles sont actuellement
en friches, cette situation est due soit à la très petite taille des parcelles, soit à une situation transitoire entre
arrachage et replantation de vignes, éventuellement à la retraite d’un exploitant.
L’essentiel de la production est vinifié en IGP ou VDP, quelques parcelles situées au lieu-dit « la Métairie du bois »
peuvent revendiquer l’AOP Minervois

Aucun bâtiment à usage d’habitation n’est présent le long de la RD610 ou à proximité. Aucun enjeu
particulier lié à cette thématique n’a été mis en valeur.

Ancienne usine désaffectée

Bâtiment agricole

1.2.5. DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Lors du dernier recensement général de population de 2011, les communes de Puichéric et La Redorte
comptabilisaient respectivement 1091 et 1119 habitants pour une densité moyenne de 82,6 et 83 habitants/km².
L’évolution démographique des deux communes a été très stable sur les cinq dernières années, entre 2006 et 2011
avec une augmentation de + 1,5%.
Le long de la RD610, on ne note aucune population résidente.

Le critère démographique ne présenta aucun enjeu au regard de l’aménagement envisagé.

Une ASA d’irrigation permet à l’ensemble des parcelles situées le long de la route départementale d’accéder à
l’irrigation, celle-ci est uniquement en goutte à goutte.

b. Situation foncière des exploitations concernées par le projet d’aménagement

1.2.6. ACTIVITES ECONOMIQUES
A. ACTIVITÉ AGRICOLE
Une étude spécifique a été réalisée par la SAFER en juin 2019.

♦ La propriété foncière
Les parcelles agricoles concernées par le projet d’élargissement sont au nombre de 83 et sont réparties entre 45
comptes de propriété. L’emprise foncière agricole est de 7 ha 36 a, et concerne des parcelles exploitées pour 6 ha 78
ares.

Nous reprenons dans ce paragraphe le contenu de ce dossier.
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♦ Les cultures en place

Un état des lieux a été réalisé par un passage sur les parcelles au cours du mois de mars 2019. Il a été complété
lors d’une enquête menée en avril et mai 2019 auprès de toutes les exploitantes et tous les exploitants.

La grande majorité des parcelles impactées sont cultivées en vignes irriguées, soit 6 ha 38 a d’emprise sur des
vignes, deux îlots sont en maraichage avec une emprise de 8 a, quelques parcelles sont en attente de
replantation et des parcelles très petites situées entre le canal du midi et la route sont en friches car
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difficilement exploitables.

♦ L’irrigation
Une ASA d’irrigation permet à l’ensemble des parcelles situées le long de la route départementale d’accéder à

l’irrigation, celle-ci est uniquement en goutte à goutte.
La surface d’emprise actuellement irriguée est de 5 ha 48 a
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♦ Les mesures agri-environnementales (MAE) et les parcelles en agriculture biologique (AB)
Afin de protéger le captage d’alimentation en eau potable de la ville de Puicheric, des mesures agri-

environnementales avec des cahiers des charges de réduction des herbicides peuvent être souscrites par les
agriculteurs du secteur.
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Ces pratiques sont compensées par une indemnité financière versée à l’agriculteur qui s’engage à respecter ces
cahiers des charges par période de cinq ans. Une attention particulière doit être portée à ces engagements lors de
la maitrise foncière, car le souscripteur de ces mesures risque de se voir appliquer des pénalités financières par
l’état pour non-respect des engagements pris.

♦ Les exploitations agricoles
L’ensemble des parcelles agricoles impactées par le projet sont exploitées en propriété ou en fermage par 21

Une exploitation viticole est en agriculture biologique, la certification AB identifie les parcelles individuellement.
Dans le cadre de la PAC, un soutien au maintien en agriculture biologique est versé en fonction de la surface
exploitée.

exploitants ou sociétés d’exploitation.
Exploitant

SAU totale

SAU culture

Filière

AB
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concernée
CUBILLE JEAN LUC
DOS SANTOS MOREIRA JOSE
CARLOS
EARL du domaine de
Puicheric

17 ha 00.00

16 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

2 ha 30.00

0 ha 40.00

Maraichage vente directe

Non

64 ha 00.00

82 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

EARL ESCOI

74 ha 00.00

71 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

EARL RAMOND Christian

77 ha 00.00

37 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

EARL SOUAL

27 ha 00.00

21 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

EARL VIEILLE BARQUE

27 ha 00.00

27 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

ESTAMPE MAXIME

15 ha 00.00

15 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

ESTAMPE PIERRE

107 ha 00.00

75 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

GAEC MAXANDRE

80 ha 00.00

60 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

MATHIEU VINCENT

62 ha 00.00

56 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

PEREIRA CEDRIC

20 ha 00.00

20 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

PITIE BASTIEN

26 ha 00.00

21 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

PUJOL Olivier

15 ha 00.00

15 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

6 ha 00.00

6 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

110 ha 00.00

75 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

SCEA BEAUDANT

80 ha 00.00

80 ha 00.00

Viticole cave coopérative

Non

SCEA Le Pénitent bleu

41 ha 75.00

41 ha 75.00

Viticole cave coopérative

HVE2

SCEA MARIE

38 ha 00.00

20 ha 00.00

Oui

SUBIAS Sébastien

70 ha 00.00

60 ha 00.00

Viticole cave particulière
Viticole cave coopérative et
particulière

SANCHEZ ALBERT
SARL Vallée de
double

TEIXEIRA MARIA

l'Argent

1 ha 40.00
1 ha 40.00
Maraichage vente directe
Exploitations concernées par le projet

Non
Non

Les exploitations se répartissent équitablement entre statut individuel (onze exploitants) et statut sociétaire pour neuf
d’entre elles. Un exploitant va prendre sa retraite dans l’année (Sanchez).
Les personnes exerçant une activité de maraichage travaillent exclusivement en circuit court sans aucun
intermédiaire, avec une clientèle locale, ce sont des personnes en pluri-activités (deux exploitations).

2

HVE : certification Haute Valeur Environnementale
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Les exploitations viticoles sont en très grande majorité regroupées en cave coopérative, cinq structures sont
concernées par ce projet avec les emprises suivantes en vigne :
→ La coopérative l’Avenir (La Redorte) pour 22 parcelles d’une surface de 1 ha 54 a 69 ca
→ La coopérative les Celliers du nouveau monde (Puicheric), pour 12 parcelles d’une surface de 81 a 75 ca
→ La coopérative Alliance Minervois (Homps), pour 13 parcelles d’une surface de 2 ha 94 a 40
→ La coopérative Les coteaux du Minervois (Pépieux) pour 2 parcelles d’une surface de 19 a
Une exploitation est à la fois en cave particulière et en cave coopérative.
La seule exploitation qui est en agriculture biologique est aussi en cave particulière, elle subit un prélèvement de 12 a
12 ca.

Aire d’apport en ha

L’Avenir (La Redorte)

764 ha

Surface impactée

Prélèvement en %

1 ha 54 a 69 ca

EARL VIEILLE BARQUE

GIPROFEL (Puicheric)
LA JUSTICE (Roquecourbe)
GIPROFEL (Puicheric)
GIPROFEL (Puicheric)
GIPROFEL (Puicheric)
LE PARC (La Redorte)
GIPROFEL (Puicheric)

ESTAMPE MAXIME

Pas de matériel en CUMA

ESTAMPE PIERRE

LE PARC (La Redorte)

GAEC MAXANDRE

PEREIRA CEDRIC

LE PARC (La Redorte)
GIPROFEL (Puicheric)
LE PARC (La Redorte)
GIPROFEL (Puicheric)

PITIE BASTIEN

LE PARC (La Redorte)

PUJOL Olivier

Pas de matériel en CUMA

EARL ESCOI
EARL RAMOND Christian
EARL SOUAL

→ La coopérative le Progrès (Puicheric), pour 3 parcelles d’une surface de 58 a 76 ca

Structure coopérative

EARL du domaine de Puicheric

0.20%

Les Celliers du nouveau
monde (Puicheric)

1 100 ha

0 ha 81 a 75 ca

0.07%

Le Progrès (Puicheric)

240 ha

0 ha 58 a 76 ca

0.24%

Alliance Minervois
(Homps)

3 000 ha

2 ha 94 a 40 ca

0.10%

Les coteaux du
Minervois (Pépieux)

1 700 ha

0 ha 19 a 00 ca

0.01%

MATHIEU VINCENT

SANCHEZ ALBERT

GIPROFEL (Puicheric)

SARL Vallée de l'Argent double

LE PARC (La Redorte)

SCEA BEAUDANT

GIPROFEL (Puicheric)

SCEA Le Pénitent bleu

CLAMOUX (Capendu)

SCEA MARIE

GIPROFEL (Puicheric)
St MARC (Puicheric)
SUBIAS Sébastien
GIPROFEL (Puicheric)
TEIXEIRA MARIA
GIPROFEL (Puicheric)
Cuma où adhérent les exploitants impactés par le projet

Coopératives viticoles impactées par le projet

Pour chaque cave coopérative, l’impact des prélèvements sur la production annuelle est très faible.

La quasi-totalité des exploitations irrigue les parcelles en vigne ou en culture maraichère, à l’exception des vignes en
agriculture biologique, ce qui permet une rentabilité économique plus importante que la moyenne du vignoble Audois
et surtout une diminution des impacts liés à la sécheresse.
La SAU viticole moyenne des exploitations est de 41 ha, bien supérieure à la SAU moyenne viticole de l’Aude (24.2
ha).

Large prédominance de l’activité viticole

Concernant la main d’œuvre salariée, 43% des exploitations ont une main d’œuvre salarié permanente et 67%
emploient des saisonniers.
19 exploitations adhèrent à 5 CUMA3 pour des travaux ou du matériel spécialisé.

3

Exploitation

CUMA

CUBILLE JEAN LUC

GIPROFEL (Puicheric)

DOS SANTOS MOREIRA JOSE CARLOS

GIPROFEL (Puicheric)

Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole
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B. AUTRES ACTIVITÉS
Sur la zone d’étude, les autres activités économiques se concentrent dans les villages de Puichéric et La Redorte où
des activités tertiaires et commerciales de proximité répondent aux besoins des habitants.

Les communes de Puichéric et de La Redorte sont classées en zone de sismicité faible (2).

Le canal du Midi, avec sa navigation fluviale touristique constitue un pôle d’attraction important avec notamment la
halte nautique de La Redorte.

C. RISQUE FEU DE FORÊTS

A proximité de la RD610, on note la présence d’une chambre d’hôte le long du canal du Midi, au droit de l’écluse 51
et d’un vendeur de bois de chauffage au droit du carrefour RD610/RD72.

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d'au moins 1 hectare de forêt,
de maquis ou de garrigue.

Aucune des activités présentées dans ce paragraphe ne présente d’enjeu particulier au regard de
l’aménagement envisagé.

Les communes de Puichéric et de La Redorte ne sont pas soumises au risque feu de forêt.
D. ALEA RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

1.2.7. RISQUES MAJEURS
Les communes de Puichéric et La Redorte sont soumises à plusieurs risques majeurs répertoriés et présentés ciaprès.

A. RISQUE INONDATIONS
Le risque d’inondation concerne l'ensemble des débordements d’un cours d’eau ou des réseaux d’assainissements
d'une zone pouvant être habitée, lors d’une crue, c’est-à-dire lorsque le débit (m3/s) dépasse de plusieurs fois le débit
moyen. Directement lié aux phénomènes météorologiques, on en distingue essentiellement deux types :
→ l’inondation à caractère lent, naissant d’un processus lent faisant suite à une longue période de pluie
→ l’inondation à caractère torrentiel, se produisant lorsque des pluies intenses et brèves, d’origine le plus
souvent orageuse, ne parviennent pas à se disperser par infiltration, ruissellement ou écoulement et peuvent
s'accompagner de coulées de boues.
→ Dans certains cas, l'inondation met en jeu des mécanismes hydrologiques plus complexes dus notamment à
une remontée de la nappe phréatique.
Le secteur d’étude est soumis au risque d’inondation par une crue à débordement lent d’un cours d’eau (Aude et
Argent Double).

Quand un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il
est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de
consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique
que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1
à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste
verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les
fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol
argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et
surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du
phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.

La zone d’étude est soumise à un alea retrait et gonflement des argiles faible à moyen.
E. RISQUE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de
matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation. Il peut entraîner des
conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement.

Le secteur d’étude est concerné par le risque inondation lié à l’Aude et à l’Argent Double
Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la moyenne vallée de l’Aude sur la commune de
Puicheric a été approuvé le 24 décembre 2013.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation de l’Argens Double sur la commune de La Redorte a
été approuvé le 17 juillet décembre 2007.

Les communes de Puichéric et de La Redorte sont concernées par le risque transports de matières
dangereuses sur les principaux axes de communication routière et ferrée.
F. RISQUE INDUSTRIELS

B. RISQUE SISMIQUE

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement.

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. L'activité sismique est
concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces plaques.

Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une
réglementation stricte et à des contrôles réguliers.

Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre les deux plaques est
bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale de cette énergie permet de rattraper le
retard du mouvement des plaques. Le déplacement instantané qui en résulte est la cause des séismes. L'importance
d'un séisme se caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité.

Aucun risque industriel n’est recensé sur les communes de Puichéric et de La Redorte.
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Redorte à proximité du chemin départementale 11.

1.2.8. PATRIMOINE CULTUREL
A. ZONES

DE

PROTECTION

DU

PATRIMOINE

ARCHITECTURAL

URBAIN

ET

PAYSAGER
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P) ont été instituées par les
articles 69 et 72 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat et ses décrets d’application, afin de se substituer aux périmètres de protection des
monuments historiques et de protéger et mettre en valeur les abords des monuments ou des site, que ce soit pour
des motifs historiques ou esthétiques. Cette protection a été étendue au paysage par la loi n°93-24 du 8 janvier 1993
relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. Toute opération d’aménagement affectant le territoire
d’une Z.P.P.A.U.P est soumise à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

D. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Les communes de Puicheric et La Redorte font l’objet de zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA).
Les zones de présomption de prescription archéologique sont des zones dans lesquelles les travaux d'aménagement
soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les zones
d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions d'archéologie
préventive.
Les ZPPA ne sont pas une servitude d'urbanisme mais elles figurent dans le porter à connaissance réalisé par les
services de l'État pour la conception des documents de planification du territoire (PLU, SCOT).
Elles sont mises en place lorsque :

Sur le secteur d’étude ou à proximité immédiate, aucune Z.P.P.A.U.P n’a été recensée.

→ une entité archéologique est attestée et recensée dans la carte archéologique nationale ;
→ le potentiel de conservation du signal archéologique est fort, le contexte sédimentaire est particulièrement
propice à la conservation de vestiges ;

B. SITES CLASSÉS OU INSCRITS

→ la sitologie est favorable à une implantation humaine (éperon, île...) ;

Un site classé ou inscrit est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel, historique, artistique et
scientifique, légendaire ou pittoresque nécessitent au nom de l’intérêt général de la conservation.

→ le territoire concerné s'inscrit dans une problématique scientifique d'étude.

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté du strict maintien en l’état du site désigné. La
procédure d’inscription à l’inventaire départemental des sites, plus fréquente, constitue une garantie minimale de
protection en soumettant tout changement d’aspect du site à déclaration préalable.

L’aire d’étude présente une ZPPA située au sud de la RD610 à proximité de la station d’épuration ;
elle n’est cependant pas impactée par le projet..

Le classement a pour objet le maintien du site dans l’état où il se trouve au moment du classement. Il n’interdit pas
toute évolution mais un site classé ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou son aspect sauf autorisation
ministérielle ou préfectorale (selon la nature des projets).
Le classement crée une servitude d’utilité publique annexée au POS.

La zone d’étude se situe au cœur du site classé du Canal du Midi.

1.2.9. PAYSAGE
Cette thématique est traitée dans le cadre du dossier d’autorisation au titre du site classé « Canal du Midi » présenté
dans le dossier d’autorisation environnementale unique.

A ce titre, le projet d’aménagement a fait l’objet d’une étude paysagère détaillée validée par le
pôle canal.
C. MONUMENTS HISTORIQUES
La loi du 25 février 1943, précisant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, a institué une
servitude d’abords des monuments inscrits ou classés à l’inventaire des monuments historiques.
Ces monuments disposent d’un périmètre de protection de leurs abords (immeuble visible de celui-ci ou en même
temps que lui, dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres).
Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce champ de visibilité doit obtenir l'accord préalable de
l'architecte des bâtiments de France (avis conforme).

Plusieurs monuments historiques avec périmètres de protection ont été identifiés sur la zone
d’étude.
Il s’agit de la Pyramide ancienne située sur la bordure nord de la RD610 et déplacé sur le cavalet du
canal du Midi et l’épanchoir d’Argent-Double sur le canal du Midi à 1 km à l’est du village de La
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1.2.10. AMBIANCE SONORE
Le bruit ne constitue aucun enjeu au regard de l’aire d’étude et du projet d’aménagement. Le projet ne sera pas
générateur de nuisance sonore et il constitue par ailleurs un réaménagement sur place.
L’aire d’étude est une zone agricole et aucun bâtiment sensible n’a été recensé.

Aucun bâtiment sensible n’a été identifié sur l’aire d’étude ; l’aire d’étude est une zone agricole.
L’acoustique ne présente aucun enjeu au regard du projet d’aménagement.

1.2.11. QUALITE DE L’AIR
A. RÉGLEMENTATION ET

TMJA à l’horizon
d’étude (véh/jour)

Trafic à l’heure de
pointe (uvp/h)

Largeur minimale de la
bande d’étude (en m)
de part et d’autre de l’axe

> 100 000

> 10 000

300

de 50 000 à 100 000

de 5 000 à 10 000

300

de 25 000 à 50 000

de 2 500 à 5 000

200

de 10 000 à 25 000

de 1 000 à 2 500

150

≤ 10 000

≤ 1 000

100

Définition de la largeur de la bande d’étude
CONTEXTE DU PROJET

a. Réglementation
Les articles L220-1 et suivants du code de l’environnement, ont renforcé les exigences dans le domaine de la qualité
de l’air et constituent le cadre de référence pour la réalisation des études d’environnement et des études d’impact
dans les projets d’infrastructures routières.
L’article 19 de cette loi, complété par sa circulaire d’application 98-36 du 17 février 1998 énonce en particulier la
nécessité :
→ d’analyser les effets du projet routier sur la santé ;
→ d’estimer les coûts collectifs des pollutions et des avantages induits ;
→ de faire un bilan de la consommation énergétique.
Les méthodes et le contenu de cette étude sont définis par la circulaire interministérielle
(Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise en compte des effets sur la santé de
la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.

b. Domaine d’étude
En termes de qualité de l’air et de la santé, le domaine d’étude est composé de l’emprise du projet lui-même et de
l’ensemble du réseau routier subissant, du fait de la réalisation du projet, une modification (augmentation ou
réduction) des flux de trafic de plus de 10%.
Le projet a vocation à faciliter et sécuriser la circulation des usagers de la RD102 et tout particulièrement celle des
engins agricoles. Il n’aura aucun impact sur l’augmentation des niveaux de trafic sur la RD102 et sur les autres
infrastructures connectées ou pas à la RD102.
On considère donc que le domaine d'étude se limite à l’emprise de la RD102.

c. Bande d’étude
En termes de qualité de l’air et de santé, l'aire d’étude est centrée sur chaque section (tronçon de route homogène
en terme de géométrie, de trafic et de vitesse) étudiée qui subit, du fait de la réalisation du projet, une variation
(hausse ou baisse) significative de son niveau de trafic (comme pour le domaine d’étude).
Pour la pollution particulaire (métaux lourds,…), la largeur globale de la bande d’étude est théoriquement fixée à
100 m, quel que soit le niveau de trafic, en attendant les résultats de recherches complémentaires des autorités
compétentes en la matière.
Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande d’étude, appliquée de part et d’autre de l’axe médian
du tracé le plus significatif du projet, est définie dans le tableau ci-après. Cette largeur est fonction du Trafic Moyen
Journalier Annuel (TMJA) prévu à terme, ou, en milieu urbain, du trafic à l’heure de pointe la plus chargée.
Les valeurs de largeur précisées ci-dessous sont issues des rapports CERTU-CETE Méditerranée : Dispersion de la
pollution aux environs d’une route, Volet « santé ».

Au droit du domaine d’étude, la RD102 supportera un trafic moyen journalier annuel inférieur à 10 000 veh/j (d'après
les données de trafic transmises par le Conseil Général de l'Aude). La largeur minimale de la bande d'étude est donc
fixée, selon les normes, à 100 mètres de part et d'autre de l'axe du futur projet conformément à la circulaire du 25
février 2005.

d. Niveau d’étude
La circulaire interministérielle DGS/SD 7 B n°2005-273 du 25 février 2005 précise le contenu des études «Air et
Santé», qui est plus ou moins important selon les enjeux du projet en matière de pollution de l’air et d’incidences sur
la santé.
Quatre niveaux d’étude sont ainsi définis en fonction des niveaux de trafics attendus à terme sur la voirie concernée
et en fonction de la densité de population à proximité de cette dernière.
25 000 véh/j

Trafic à l’horizon d’étude et
densité (hab./ km2) dans la
bande d’étude

GI
Bâti avec densité
≥ 10 000 hab./ km2
G II
Bâti avec densité
> 2 000 et < 10 000 hab./ km2
G III
Bâti avec densité
< 2000 hab./ km2
G IV
Pas de bâti

> 50 000
véh/j

à 50 000
véh/j

≤ 25 000
véh/j

Ou

ou 2 500
uvp/h

ou

5 000 uvp/h

à 5 000
uvp/h

2 500 uvp/h

I

I

II

I

II

II

I

II

II

III

III

IV

≤ 10 000 véh/j
ou
1 000 uvp/h

II si L projet > 5 km
ou III si L projet < ou
= 5 km
II si L projet > 25 km
ou III si L projet < ou
= 25 km
II si L projet > 50 km
ou III si L projet < ou
= 50 km
IV

Avec un trafic à la mise en service inférieur à 10 000 et une densité de bâti très inférieure à 2000 habitants/km2 en
2016 dans la bande d’étude, l’étude air et santé à réaliser est donc une étude de niveau III.
Les études de type III requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Les
polluants, définis sur une base réglementaire, sont les suivants :
→ les NOx,
→ le CO,
→ les hydrocarbures,
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→ le benzène,

l’utilisation des véhicules moins polluants que sur la diminution du trafic automobile.

→ les particules émises à l’échappement,

Aucun PDU n’a été élaboré à ce jour sur le secteur.

→ le dioxyde de soufre,
Pour la pollution particulaire, on retiendra le plomb et le cadmium.

→ Le Plan de Protection de l’Atmosphère. Ce sont des arrêtés préfectoraux qui fixent des mesures
d’application permanentes pour le respect des objectifs de qualité fixé dans le PRQA. Il s’applique aux
agglomérations de plus de 250 000 habitants et aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de
l’air ne sont pas respectées.

Le contenu des études de niveau III est le suivant :
→ Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d'étude,
→ Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé.

B. GÉNÉRALITÉS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
a. Notion de pollutio n atmosphérique
L’article L220-2 du code de l’environnement définit ainsi la pollution atmosphérique : « Constitue une pollution
atmosphérique au sens de la présente loi, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans
l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger
la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques,
à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».

b. Contexte réglementaire
Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur l’air, le cadre
de référence au niveau de la France est la loi modifiée n°96.1236 du 30 décembre 1996 dite loi sur l’ai r maintenant
codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement et ses décrets d’application. Ces articles
traitent de la surveillance, de l’information du public et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des
valeurs limites.
Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique :
-

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Languedoc-Roussillon approuvé le 24 avril 2013.
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, la vocation du SRCAE est de définir les grandes orientations et
objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande
d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement
climatique. Le Schéma Régional Eolien, qui lui est annexé, identifie à l’échelle régionale, les enjeux à prendre
en compte pour le développement de projets éoliens terrestres et fixe des recommandations et objectifs
qualitatifs à atteindre.
Il fixe 12 orientations :
1. Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique,

c. Typologie des poll utions atmosphéri ques basée sur les effets
Face à la multiplicité des polluants atmosphériques et de leurs effets, il est d’usage de distinguer six grandes
catégories d’effets dont deux relèvent d’une problématique à l’échelle planétaire.
→ La pollution sensible : elle nous est révélée directement par certains de nos sens : notamment les odeurs et
la vue (fumée ou salissure des façades).
→ La pollution à effets sur la santé : l’action globale de la pollution atmosphérique sur la santé est à ce jour
clairement démontrée. Ce fait est reconnu scientifiquement par différentes études. S’il est vrai que pris
séparément, chacun des polluants se trouve dans l’air ambiant urbain à des teneurs beaucoup plus faibles
qu’en milieu industriel, l’effet de synergie résultant de l’exposition à plusieurs composés présents
simultanément en augmente les effets négatifs.
→ La pollution photochimique : à partir de polluants primaires émis principalement par les véhicules
automobiles, se forment un grand nombre de polluants secondaires dont les plus connus sont l’ozone (O3) et
le PAN (peroxyacétyle-nitrate) suite à d’innombrables réactions chimiques et photochimiques (influence du
rayonnement solaire) mettant en œuvre un grand nombre de polluants, dont les plus actifs sont les oxydes
d’azote (NOx) et les hydrocarbures (HC).
→ Les pluies acides : à partir des oxydes d’azote et de soufre, se forment, par combinaison avec la pluie, des
acides nitrique et sulfurique qui jouent un rôle de catalyseur dans le dépérissement de la forêt.
→ D’autres effets que ceux cités précédemment, sont à l’échelle planétaire, comme le processus de destruction
de la couche d’ozone à haute altitude dans la stratosphère (par action de certains polluants) et l’accumulation
de certains gaz entraînant une augmentation de l’effet de serre ayant pour conséquence la montée en
température de l’atmosphère terrestre.

d. Origine et nature des principaux polluants atmosphéri ques
Les principales sources de pollution atmosphérique sont liées aux activités humaines : combustion des foyers fixes
(chauffage, usages industriels, production d’énergie…), procédés industriels, transports (terrestres, aériens et
maritimes), incinération et traitement des déchets. La pollution de l’air est toujours complexe. Elle est liée à un très
grand nombre de polluants associés sous des formes physico-chimiques diverses.
Parmi les principaux polluants, on peut citer :

2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air,
3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes,
4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises,
5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain,
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires,
7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des
territoires,
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique,
9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de l’air,
10. Vers une exemplarité de l’Etat et des collectivités territoriales,
11. Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie,
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.
→ Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de
mobilité et la protection de la santé et de l’environnement. Il est élaboré pour les villes ou communauté de
communes de plus de 100 000 habitants par l’autorité organisatrice des transports urbains. Ce plan porte
aussi bien sur des dispositions d’incitations financières et fiscales dans le but d’encourager et de développer

♦ Les oxydes d’azote (NOx)
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions utilisant des combustibles fossiles (charbon,
fuel, pétrole...), à hautes températures.
Les oxydes d’azote sont des polluants caractéristiques de la circulation routière. Le secteur des transports est en effet
responsable de 53 % des émissions totales de NOx (les moteurs diesel en rejettent deux fois plus que les moteurs à
essence à pots catalytiques). Les transports fluviaux et maritimes français représentent quant à eux 4,2 % des
émissions (CITEPA, 2008a).
Le bilan des mesures de surveillance de la qualité de l’air au niveau national montre qu’entre 2000 et 2007, dans la
plupart des agglomérations, les concentrations de dioxyde d’azote mesurées par les stations urbaines ont baissé
d’environ 40 %. Ces évolutions sont essentiellement à mettre en relation avec les modifications des véhicules (pots
catalytiques).
Le dioxyde d’azote, selon la concentration et la durée d’exposition, peut entraîner une altération de la fonction
respiratoire et une hyperréactivité bronchique chez les personnes asthmatiques, augmenter la sensibilité des
bronches aux infections microbiennes chez les enfants. Les oxydes d’azote sont aussi à l’origine de la formation de
l’ozone, un gaz qui a des effets directs sur la santé.
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