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♦ Le monoxyde de carbone (CO) 

Tous les secteurs d'activité anthropique contribuent aux émissions de CO, gaz inodore et incolore. Leur répartition est 
variable en fonction de l'année considérée. En 2006, les trois secteurs contribuant le plus aux émissions de la France 
métropolitaine sont (CITEPA, 2008a) :  

→ le résidentiel/tertiaire (33 %), 

→ l'industrie manufacturière (32 %), 

→ le transport routier (24 %). 

La diésélisation du parc automobile (un véhicule diesel émet 25 fois moins de CO qu'un véhicule à essence) et 
l’introduction de pots catalytiques ont contribué à une baisse des émissions de CO dans le secteur automobile (56 % 
des émissions totales en France en 1990 contre 24 % en 2006). Il convient toutefois de nuancer ces données du fait 
de l’augmentation du parc automobile et du nombre de voitures particulières non dépolluées en circulation. 

Du point de vue de son action sur l’organisme, après avoir traversé la paroi alvéolaire des poumons, le monoxyde de 
carbone se dissout dans le sang puis se fixe sur l’hémoglobine en bloquant l’apport d’oxygène à l’organisme. Aux 
concentrations rencontrées dans les villes, il peut être responsable d’angines de poitrine, d’épisodes d’insuffisance 
cardiaque ou d’infarctus chez les personnes sensibles.  

Le système nerveux central et les organes sensoriels sont souvent les premiers affectés (céphalées, asthénies, 
vertiges, troubles sensoriels) et ceci dans le cas d’une exposition périodique et quotidienne au CO (émis par exemple 
par les pots d’échappement). 

♦ Le benzène (C6H6) 

Le benzène est un hydrocarbure faisant partie de la famille des composés organique volatils. Il fait l’objet d’une 
surveillance particulière car sa toxicité reconnue l’a fait classer par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) parmi 
les « cancérogènes certains pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë).  

Les émissions totales de benzène en 2006 sont de 54 933 tonnes, soit 4,2 % des émissions totales de COVNM. Le 
principal émetteur de benzène est le résidentiel-tertiaire (76 %) en particulier du fait de la combustion du bois, suivi 
du transport routier avec 15 % (CITEPA, 2008d).  

Les émissions de benzène ont baissé de près de 37 % entre 2000 et 2006, essentiellement dans le transport routier 
(- 54 %), le résidentiel-tertiaire (- 35 %) et dans le secteur de la transformation d’énergie (- 26 %).  

Le benzène est un polluant dont la surveillance est relativement récente mais qui tend à se densifier (le réseau de 
mesure français est passé de 10 stations en 2000 à 42 en 2006).  

Le recul est encore insuffisant pour déterminer une tendance d’évolution des niveaux de pollution. Néanmoins, on 
constate entre 2000 et 2006 que, globalement, les concentrations annuelles en site urbain sont restées relativement 
stables et qu’elles ont diminué à proximité de zones industrielles et pour les sites de mesures de type « trafic » 
(MEDD, 2006).  

 

♦ Les particules en suspension (PM) ou poussières 

En ce qui concerne les émissions de particules en suspension de diamètre inférieur à 10 microns (poussières dites 
PM10), de nombreux secteurs sont émetteurs (CITEPA, 2008b), en particulier : 

→ l'agriculture/sylviculture (30 %), en particulier les labours, 

→ l'industrie manufacturière (28 %), en particulier les chantiers et le BTP ainsi que l'exploitation de carrières, 

→ le résidentiel/tertiaire (27 %), en particulier la combustion du bois et, dans une moindre mesure, du charbon 
et du fioul, 

→ le transport routier (11 %). 

Les émissions en France métropolitaine sont en baisse de 29 % entre 1990 et 2006. Cette baisse est engendrée en 
partie par les progrès technologiques tels que l’amélioration des techniques de dépoussiérage (CITEPA, 2008b). 

Depuis 2000, et mise à part l’année 2003 aux conditions climatiques exceptionnelles, les concentrations ambiantes en 
PM10 sont à peu près constantes (MEDD, 2006). 

En termes de risques sanitaires, la capacité de pénétration et de rétention des particules dans l’arbre respiratoire des 
personnes exposées dépend du diamètre aérodynamique moyen des particules. En raison de leur inertie, les 
particules de diamètre supérieur à 10 µm sont précipitées dans l’oropharynx et dégluties, celles de diamètre inférieur 
se déposent dans l’arbre respiratoire, les plus fines (<2-3 µm) atteignant les bronches secondaires, bronchioles et 
alvéoles. 

A court terme, les particules fines provoquent des affections respiratoires et asthmatiques et sont tenues 
responsables des variations de l’activité sanitaire (consultations, hospitalisations) et d’une mortalité cardio-vasculaire 
ou respiratoire. A long terme, on s’interroge sur le développement des maladies respiratoires chroniques et de 
cancers.  

♦ Le dioxyde de soufre (SO2) 

C’est le polluant caractéristique des grandes agglomérations industrialisées. Il provient principalement du secteur de 
la transformation d’énergie (48 % des émissions en 2006) en particulier du fait des activités de raffinage du pétrole 
et de la production d'électricité (CITEPA, 2008a). Une faible partie (1% du total des émissions en 2006) provient des 
moteurs diesels en raison du soufre contenu dans le gazole. Le transport maritime français représente quant à lui 
1,6 % du total des émissions (CITEPA, 2008a)  

La tendance générale observée par les réseaux de mesure de la qualité de l’air est une baisse des teneurs en dioxyde 
de soufre. Cette baisse a été amorcée depuis le début des années 1980 (du fait de la diminution des émissions 
globales de 86 % en France entre les inventaires CITEPA de 1980 et 2006), en particulier grâce à la baisse des 
consommations d’énergie fossile, la baisse de la teneur maximale en soufre du gazole des véhicules (du fait de la 
réglementation) ou encore grâce aux progrès réalisés par les exploitants industriels en faveur de l’usage de 
combustibles moins soufrés et l’amélioration du rendement énergétique des installations. 

Le dioxyde de soufre est un gaz irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (entraînant 
des toux et des gènes respiratoires). Les asthmatiques y sont particulièrement sensibles. Le SO2 agit de plus en 
synergie avec d’autres polluants notamment les particules fines en suspension. 

♦ Les métaux 

Les métaux principalement surveillés dans l’air ambiant en France sont l’arsenic (As), le plomb (Pb), le cadmium (Cd) 
et le nickel (Ni). Ils sont présents dans l’atmosphère sous forme solide associés aux fines particules en suspension. 

Les métaux proviennent de la combustion des charbons, pétroles, déchets ménagers et de certains procédés 
industriels (activités de raffinage, métallurgie…). 

Les métaux s’accumulent dans l’organisme et provoquent des effets toxiques à court ou long terme. Les effets varient 
selon les composés. Certains peuvent affecter le système nerveux, d’autres les fonctions rénales, hépatiques, 
respiratoires ou autres… 

La surveillance des métaux en air ambiant est récente. Il est ainsi difficile d’analyser une tendance d’évolution des 
niveaux de pollution.  

Le contenu des études est le suivant : 

→ estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude ; 

→ qualification de l’état initial par des mesures in situ ; 

→ estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet ; 

→ comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié 
(IPP = indice pollution - population défini précédemment) ; 

→ analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions et des nuisances, et des 
avantages/inconvénients induits pour la collectivité. 

 

♦ Les hydrocarbures totaux ou composés organiques volatils (HC ou COV) 

Leurs origines sont naturelles et anthropiques. Ils constituent une famille très hétérogène de composés chimiques 
d'où la difficulté d'en mesurer les conséquences sur l'environnement. Ils participent eux aussi à la pollution 
photochimique. A ce jour seul le benzène est réglementé dans l’air ambiant avec pour objectif de qualité 2µg/m3 en 
moyenne annuelle. 
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C.   E T A T  I N I T I A L  D E  L A  Q U A L I T É  D E  L ’ A I R  S U R  L ’ A I R E  D ’É T U D E  
L’aire d’étude ne bénéficie d’aucun suivi permanent ou ponctuel de la qualité de l’air par ATMO Occitanie. 

Aucune donnée permettant d’établir un état initial n’est disponible. Cependant, les communes concernées ne 
présentent pas d’activité industrielle lourde polluante ou/et d’axes de circulation d’envergure supportant des trafics 
routiers importants ; de ce fait, on peut conclure que la qualité de l’air locale est bonne. 

 

En tenant compte d’un niveau de trafic et d’une concentration démographique très faibles, l’enjeu 
qualité de l’air est jugé nul au regard de l’aménagement envisagé. 
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2. RAISONS POUR LESQUELLES LE PRESENT PROJET 
A ETE RETENU 
Le projet d’aménagement de la RD610 sur les communes de Puicheric et La Redorte constitue un aménagement sur 
place dans un site très contraint par la présence du Canal du Midi, de parcelles agricoles et d’alignement de platanes. 

Le projet proposé constitue le meilleur compromis entre respect du site classé et des alignements de platanes et 
consommation de terres agricoles limitée au strict minimum. 
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3. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET 
INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU 
PROJET SUR LES INTERETS MENTIONNES A 
L’ARTICLE L. 181-3 EU EGARD A SES 
CARACTERISTIQUES ET A LA SENSIBILITE DE SON 
ENVIRONNEMENT 

3.1. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL EN PHASE CHANTIER 

3.1.1. EFFETS SUR LE MILIEU RECEPTEUR  
Cette thématique est traitée dans le cadre du dossier au titre de la loi sur l’eau. 

 

3.1.2. EFFETS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE  

A.   E F F E T S  S U R  L A  F L O R E  

Aucune espèce à enjeux de conservation important n’a été inventoriée sur le fuseau d’étude. Aucune espèce 
protégée n’a été observée. L’impact de ce projet sur la flore patrimoniale sera donc nul. 

 

B.   E F F E T S  S U R  L E S  H A B I T A T S  N A T U R E L S  

Aucun habitat naturel à enjeu de conservation ne sera concerné par l’emprise de l’élargissement de la chaussée. Les 
habitats de fossés mésophiles et humides seront reconstitués à l’identique, en bordure de la nouvelle chaussée 
élargie. L’impact de ce projet est donc jugé très faible à nul sur les habitats naturels. 

 

C.   E F F E T S  S U R  L A  F A U N E  

a.  Impacts sur les insectes 

L’impact du projet sur les insectes concernera essentiellement une seule espèce de papillon présentant un 
enjeu de conservation : la Diane. La courtilière des vignes a été rencontrée sur une parcelle située à distance du 
fuseau réaménagé et ne sera donc pas impactée par les travaux.  

 

Les impacts sur la Diane seront liés à l’élargissement de l’emprise de la route avec une dégradation temporaire  de 
ses habitats (fossés mésophiles) lors des terrassements et un risque de destruction d’individus (destruction de 
chenilles ou d’œufs). Toutefois, cet impact sera essentiellement localisé au sud de la chaussée actuelle sur un secteur 
de fossés mésophiles, amenés à être recouvert par l’élargissement de la voie. En effet, côté nord de la RD610, 
l’essentiel des habitats d’aristoloches pourra être conservé : il s’agit des stations présentes sur le talus et en pied du 
talus du canal du Midi, lorsque la RD610 longe le tracé du Canal du Midi (environ 1km de linéaire). Ces secteurs de 
talus devront toutefois être mis en défens lors du chantier pour être préservés de toutes dégradations. Le fossé 
présent en pied de ce talus sera curé et reprofilé lors des travaux mais sera conservé. Ces travaux pourront entrainer 
la destruction de pieds d’aristoloche sur environ 1km. Toutefois, les conditions écologiques fraiches et humides de 
cette zone ne seront pas modifiées. Le système racinaire de la plante pourra être par endroit préservés (curage du 
fossé uniquement). Les aristoloches pourront ainsi naturellement recoloniser les bordures de ce fossé. Ce secteur 
d’habitats ne sera donc pas supprimé, le fossé nord de la voie étant conservé. Seul un risque de destruction 
d’individus est possible (œufs et chenilles présents sur des aristoloches). De plus, la présence de nombreux pieds 
d’aristoloches juste au-dessus, sur le talus du canal du Midi, favorisera cette recolonisation naturelle des bordures du 
fossé par la dissémination naturelle de graines. L’habitat de la Diane ne sera donc pas impacté à terme par le projet, 
mais maintenu en bordure nord de la RD 610. 

Concernant le fossé de drainage des eaux pluviales au sud de la route, ce dernier sera recréé quelques mètres plus 

loin, après élargissement de la chaussée. Là encore, aucune surface d’habitats ne sera supprimée sur le long terme. 
Si les travaux d’élargissement de la route départementale sur ce secteur (1 km environ) engendreront la suppression 
d’un linéaire de 170m où l’aristoloche est actuellement présente, une recolonisation naturelle de ce fossé mésophile 
par les aristoloches sera également fortement probable, sur l’ensemble de ce secteur (soit 1km). La présence des 
aristoloches sera ensuite favorisée par le fauchage des bordures de chaussées, permettant de maintenir les milieux 
ouverts, avec un couvert herbacé peu élevé. Les conditions écologiques propices de ce fossé (fraicheur, humidité) et 
la présence d’aristoloches aux abords favoriseront l’installation de la plante hôte de la Diane.  

Pour favoriser cette recolonisation du fossé en bordure sud de la RD610, il est envisagé de transplanter les pieds 
d’aristoloche actuellement présents sur cette zone, qui seront détruits par l’élargissement de la chaussée. 

Si l’on considère que la zone propice au développement de l’aristoloche correspond au 1km de linéaire où la RD610 le 
canal du Midi, c’est 1km d’habitat propice (fossé mésophile), qui sera recréé le long de la bordure sud de la route 
départementale. Ce linéaire est à mettre en relation avec les 170m où l’espèce est actuellement observée et qui 
seront détruits par le projet. L’aménagement de ce fossé en bordure sud de la chaussée permettra donc d’aménager 
un habitat propice à l’aristoloche (et donc à la Diane) sur 1 km (soit un ratio > 5 par rapport à l’existant. Cette 
mesure d’accompagnement devrait permettre de maintenir et voire même de renforcer l’état de conservation de 
l’habitat de la Diane sur ce secteur géographique. 

 

Avec la mise en place de ces mesures, l’impact du projet sur le groupe des insectes sera fortement 
atténué, voire à terme être totalement nul. 

 

b.  Impact sur les reptiles 

Le lézard vert, le lézard catalan et la couleuvre de Montpellier sont cités dans l’étude d’Ecotone comme potentiels le 
long de la route, sur les talus.  

Le lézard vert, espèce forestière, ne possède toutefois que très peu d’habitats propices le long de la RD 610. La 
couleuvre peut être observée sur les talus, sur les secteurs où des fossés sont proches (habitats de chasse). 
L’impact du projet restera très faible sur ces deux espèces, au vu du faible nombre d’individus présents en 
bordure de chaussée.  

De plus, quasiment aucun habitat de refuge favorable à ces espèces n’est présent ne bord de route sur le secteur où 
est prévu l’élargissement de la chaussée. Seules quelques destructions accidentelles d’individus sont possibles, mais 
restent peu probables.  

Le lézard catalan est par contre observé en plus grand nombre (plusieurs dizaines d’individus) côté Puichéric, le long 
d’un canal bétonné. L’espèce trouve refuge dans les anfractuosités de ce canal. Ce canal sera maintenu en l’état dans 
le projet.  

L’impact du projet sur les habitats restera donc négligeable. De même l’impact sur l’espèce restera faible et ne 
concernera que quelques risques de destruction accidentelle d’individus. 

 

c.  Impacts sur les amphibiens 

Les amphibiens recensés dans le fuseau d’étude sont tous situés autour des bassins de lagunage de la station 
d’épuration des eaux de l’usine viticole de Puichéric. Ce secteur reste éloigné du tracé d’élargissement de la route. 
Aucun amphibien n’a été recensé en bordure de RD, sur l’emprise de l’élargissement de la route. 

L’impact de ce projet d’élargissement restera donc très faible à nul sur les amphibiens. Aucune destruction d’habitat 
ni d’individu n’est à attendre. 

 

d.  Impact sur la faune piscicole et astacicole 

Le cours de l’Aude reste suffisamment éloigné de la zone de travaux. De plus sur cette section aval, le fleuve 
présente un faciès assez dégradé. Le projet d’élargissement de la chaussée n’aura pas d’impact sur la faune piscicole 
de l’Aude.  

De même, le projet n’aura pas d’impact sur l’écrevisse de Louisiane, présente dans les fossés le long de la route : 
l’espèce est considérée comme nuisible.  
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e.  Impacts sur les oiseaux 

Certains oiseaux possèdent des habitats d’alimentation et pour certains de reproduction, dans les parcelles agricoles 
situées de part et d’autre de la RD610. C’est le cas de l’Oedicnème criard et du Pipit rousseline. 

L’impact de l’aménagement de la route restera minime. La consommation d’espace reste très réduite et ne concerne 
que les bas-côtés de la route et des bordures de vignes ou de terrains en friches agricoles. Ces secteurs ne sont pas 
utilisés par le pipit rousseline ou l’Oedicnème criard, qui ne s’établissent jamais à proximité de la route. 

 

L’abattage d’une partie des alignements de platanes, sur la section à proximité du canal du Midi, aura un impact 
globalement très limité sur l’avifaune. Les espèces patrimoniales recensées (faucon crécerelle et coucou geai) 
utilisent les alignements de platanes situés sur la partie ouest du fuseau d’étude, côté Puichéric. Sur cette portion, les 
platanes, et donc l’habitat de ces espèces, sera conservé.  

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

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

• Impact sur la reproduction d’espèces patrimoniales. L’attractivité de espèces patrimoniales sur la 
section de platanes à abattre reste très faible à nulle pour l’avifaune patrimoniale (habitats naturels aux 
abords peu propices et faible nombre de cavités dans les platanes, lié à leur âge, relativement jeune). Cet 
impact est évalué à très faible sur les populations d’oiseaux remarquables. 

• Un dérangement des oiseaux lors de la phase chantier. Cet effet restera temporaire et lié à la durée 
du chantier. Les espèces utilisant ces alignements sont communes et à faible enjeu de conservation. Elles 
pourront se déplacer lors des travaux vers la ripisylve de l’Aude pour certaine ou vers les alignements 
d’arbres jeunes, nouvellement plantés le long du canal du Midi. Aucune espèce à enjeu de conservation n’y 
est établie ou dépend de cet habitat pour sa reproduction. 

 

f.  Impacts sur les mammifères 

L’impact du réaménagement de la RD610 restera très faible sur les mammifères terrestres. Aucune 
espèce à enjeu (écureuil, hérisson, genette) n’a d’habitat en bordure de route ou sur les alignements d’arbres le long 
de la chaussée. 

Impacts sur les chiroptères 

Les principaux impacts concernant le groupe des chiroptères seront liés à l’abattage d’une partie des alignements 
d’arbres le long de la RD 610. Les impacts attendus sont les suivants :  

 

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

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

• Destruction de corridor de déplacement (impact direct et permanent) : les platanes concernés par 
l’abattage constituent un linéaire de 1,750 km sur les 3.570 km d’alignement de platanes sur la section 

concernée par le projet. Ces alignements constituent des voies de déplacement qui assurent une 
fonctionnalité écologique de déplacement inter-gîte ou entre le gîte et le territoire de chasse. Les platanes 
étant abattus sur le canal du midi, le seul linéaire de substitution existant est la ripisylve de l’Aude. L’impact 
des abattages est donc fort sur ce corridor. 

• Destruction de territoire de chasse (impact direct et temporaire) : le houppier des arbres d’alignements 
et leur lisière constituent des territoires de chasse pour les chauves-souris. En évaluant la largeur du 
houppier à 10 m de largeur, la surface de territoire de chasse totale des alignements est donc évaluée à 1,75 
Ha. Néanmoins, il s’agit d’un minima évalué sur une surface plane, alors que toute la hauteur du houppier 
forme une zone chassable. Les alignements de platanes de la RD 610 sont situés au niveau d’un parcellaire 
agricole, mais à proximité de la ripisylve de l’Aude et du canal du Midi. Ainsi l’impact de l’abattage des 
platanes sur la surface chassable est jugé modéré. L’impact sera temporaire, le temps que les 
individus trouvent d’autres territoires de chasse.  

 

Notons qu’une fois la route réaménagée, de nouveaux alignements d’arbustes (haies) et localement d’arbres seront 
plantés en bordure de la route départementale réaménagée. A terme, les corridors de déplacement pour les 
chiroptères et les zones de repos pour les oiseaux seront reconstitués. 
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3.2. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN EN PHASE CHANTIER 

3.2.1. AUGMENTATION DE L ’EMISSION DE POUSSIERES 
Les sources de poussières concerneront essentiellement : 

→ les mouvements des engins mobiles d’extraction, 

→ la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 

→ les travaux d’aménagement et de construction. 

Les poussières émises par les engins d’extraction diminueront notablement au fur et à mesure des travaux et lorsque 
les terrassements avanceront, les terres seront plus humides, ce qui limitera l’émission des poussières. 

La circulation des engins de chantiers et des véhicules de transport en particulier constituera une source de formation 
de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la remise en suspension dans 
l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère.  

De même lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises en 
suspension dans l’air. 

L’évaluation de la quantité de poussières produites est très aléatoire et demanderait la connaissance d’un certain 
nombre de paramètres, difficilement estimables (vents, pluies, aspersions, etc.). 

Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au sol à une 
distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. Mais celles-ci peuvent toucher 
les habitations aux alentours, ce qui engendrera certains désagréments pour la population proche du site. Le dépôt 
de poussières sur les végétaux peut également entraîner une baisse de la photosynthèse. 

La zone d’étude étant très peu habité cet impact sera faible. 

 

3.2.2. AUGMENTATION DES NIVEAUX SONORES  
La principale source de bruit durant les travaux est due aux terrassements et aux travaux d’aménagement. Les bruits 
de chantier et les bruits des engins de chantier sont réglementés. Les principaux textes de référence sont les arrêtés 
du 20 novembre 1969 et du 12 mai 1997, et la directive n°86/662/CEE du 22 décembre 1986. 

Les travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories mobiles de sources de bruit : 

→ les engins d’extraction, 

→ les engins de chantiers, 

→ les engins de transport. 

Le niveau sonore varie suivant le régime pour : 

→ les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A), 

→ les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A), 

→ les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

(note : mesures faites à 7 mètres de l’engin et à 1,50 mètre du sol à charge nulle) 

Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de distance. On 
pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme niveau sonore maximum émis par le chantier. 

En effet, en supposant que, à un même instant, fonctionnent un engin de 100 dB(A) et dix engins émettant 85 dB(A), 
le bruit total résultant est de 100,2 dB(A) très proche du seul engin le plus bruyant. Cette valeur retenue est, de plus, 
particulièrement pessimiste, puisque nous avons retenu le maximum de la fourchette. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît graduellement en fonction 
de la distance entre le point d’émission et le point de réception. 

Théoriquement, pour une source fixe, on admet une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que la distance double, avec 
répartition du bruit dans toutes les directions. Mais en pratique, il est nécessaire de prendre en compte un certain 
nombre de paramètres liés à la propagation du bruit : absorption dans l’air, réfraction due aux gradients de 

température et de vitesse du vent, diffusion de la turbulence de l’air, effet de la végétation (bien que celle-ci soit 
souvent négligeable), effet de la topographie… 

En approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 8 et 10 dB(A) par 
doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la source, 91 à 14 mètres…). 

A partir d’un niveau de bruit maxima retenu à la source de 100 dB(A), le niveau de bruit équivalent (Leq) est alors 
déterminé en façade des habitations les plus proches (en tenant compte des effets particuliers comme les effets 
d’angle, les effets d’écran…). 

La zone d’étude étant très peu habité cet impact sera faible. 

 

3.2.3. CIRCULATION  
Le projet va impliquer un impact notable sur la circulation aux abords du site. En effet, le nombre de poids lourds 
dans le secteur va augmenter momentanément (engins de chantier). Ces poids lourds vont donc générer des 
nuisances supplémentaires pour les usagers du secteur, en augmentant la circulation et le bruit ambiant. Ces 
perturbations seront localisées dans le temps et dans l’espace. Pour la sécurité routière, le trajet au chantier peut 
présenter un risque d’accident.  

 

3.2.4. TRANSPORT DE MATERIAUX  
Le transport de matériaux extraits ou nécessaires aux divers aménagements n’occasionne pas de nuisances 
phoniques supérieures à celles existantes, tant sur le chantier et ses voies d’accès que sur le réseau routier, le 
matériel utilisé étant composé de camions répondant aux normes imposées par le code de la route (article R71). 

Les émissions de poussières resteront limitées à celles générées par le chargement des véhicules de transport et à 
leurs mouvements jusqu’à la voirie locale. Les bennes seront bâchées afin d’éviter la dispersion de poussières.  

 

3.2.5. USAGERS DU SECTEUR 
Les usagers et habitants du secteur subiront un ensemble de nuisances durant la phase des travaux. Ces nuisances 
sont temporaires et limitées dans le temps. La plupart de ces impacts ont été abordés dans les paragraphes 
précédents (conditions de circulation, nuisances sonores, poussières…).  

 

3.2.6. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  
Les travaux de terrassement constituent la période favorable à la découverte d’un patrimoine archéologique enfoui et 
inconnu à ce jour. 

Le secteur à l’étude ne présente pas de réelle sensibilité archéologique ; cependant une découverte fortuite ne peut 
être écartée. Si ce cas devait se présenter, le maître d’ouvrage s’engage à avertir les services de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Occitanie. 

 

3.2.7. GESTION DES DECHETS 
Les déchets (identification non exhaustive) susceptibles d’être produits sur un chantier sont les suivants : 

Nature des 
déchets 

Matériaux 
naturels 

Matériaux 
manufacturés Produits hydrocarbonés Autres 

Déchets inertes 
Matériaux 

géologiques 
Bétons, 

Bordures de trottoirs, 
Croûtes d’enrobés bitumineux Néant 

Déchets banals 
Déchets 
verts, 

Poteaux, bancs, 
bornes, etc.… Néant 

Déchets 
en 

mélanges 
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Déchets 
spéciaux 

Néant 

Déchets de peinture 
lors de l’application 
de la signalisation 

horizontale 

Certains enrobés bitumineux 
contenaient de l’amiante dans leur 
formulation. Il est par conséquent 

préférable de réaliser des recherches 
d’amiante dans les enrobés en place. 

Néant 

 

Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique 
ou biologique durant leur stockage. 

Les déchets banals sont considérés comme des déchets assimilés aux déchets ménagers et peuvent être traités par 
des collectivités locales. Cependant, celles-ci n’ont pas l’obligation de collecter et traiter ces déchets. Toutefois, elles 
ont l’obligation d’intégrer la quantité des DIB générés afin de dimensionner et localiser les futures installations de 
traitement des déchets. 

Les déchets spéciaux : La liste des déchets dangereux qualifiés de « DIS » est fixée dans le décret n°95-517 du 15 
mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. 

Les filières d’élimination de ces déchets sont synthétisées de la manière suivante : 

 

Nature des 
déchets Matériaux naturels 

Matériaux 
manufacturés 

Produits 
hydrocarbonés Autres 

Déchets inertes 

Réemploi sur place en 
remblais, 

Recyclage par concassage, 
Stockage en centre de classe 

3 

Recyclage par 
concassage, 

Centre de stockage de 
classe 3 

Recyclage par 
concassage 

Centre de stockage 
de classe 3 

Néant 

Déchets banals 
Compostage, 

Centre de stockage de classe 
2 

Recyclage, 
Centre de stockage de 

classe 2 
Néant 

Centre de 
stockage de 

classe 2 

Déchets 
spéciaux 

Néant 

Recyclage, 
Centre de stockage de 

classe 1 (amiantes 
fibreuses) 

Centre de stockage 
de classe 1 

Néant 

 

La grande majorité des déchets produits sont des déchets inertes et banals. Selon leur caractère non polluant, ils 
offrent plusieurs possibilités concernant leur mode de traitement. Il peut s’agir par exemple du réemploi des déblais 
en remblais sur le chantier ou hors chantier. 

Sinon, ces déchets sont facilement recyclables par concassage. 

En dernier recours, si les conditions techniques et économiques du moment ne permettent pas l’utilisation des 
solutions de traitement citées, les déchets inertes seront qualifiés de «déchets ultimes» et pourront être dirigés vers 
un centre de stockage de classe 3. 

 

3.3. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL EN PHASE D’EXPLOITATION  

3.3.1. EFFETS SUR LE MILIEU RECEPTEUR  
Cette thématique est traitée dans le cadre du dossier au titre de la loi sur l’eau. 

 

3.3.2. EFFETS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE  
Aucun effet supplémentaire par rapport à ceux présentés pour la phase chantier, ne viendra affecter la faune ou la 
flore en phase exploitation.  

En effet, ce projet ne prévoit pas d’augmentation du trafic sur la section étudiée, mais vise uniquement à sécuriser 
l’itinéraire en élargissant légèrement les voies existantes. 

 

 

3.4. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN EN PHASE D’EXPLOITATION 

3.4.1. EFFETS SUR LE BATI 
Le projet n’entraîne aucune suppression de bâtiment à usage d’habitation. 

Seule la démolition des vestiges des anciens canaux d’irrigation situés le long de la voie et des cabanes de vignes est 
envisagée. 

 

3.4.2. EFFETS SUR L’ACTIVITE AGRICOLE  

A.   IM P A C T S  S U R  L E  P A R C E L L A I R E  

Le projet entraine une emprise linéaire tout au long de la RD 610, variant de moins d’un mètre à une dizaine de 
mètres suivant les secteurs. Cette emprise se traduit par une réduction généralement faible des surfaces exploitables, 
mais elle peut sur certains îlots culturaux étroits augmenter sensiblement le temps de travail et donc diminuer la 
rentabilité économique de ceux-ci et même pour certains entrainer l’abandon de la culture. 

La présence sur une grande partie du linéaire du réseau d’irrigation gravitaire qui n’est plus en service, entre la route 
et les parcelles exploitées, permet de réduire significativement l’emprise du projet sur des parcelles exploitées. 

Pour les parcelles plantées en vigne perpendiculairement à la route, l’emprise entraine des travaux conséquents. Il 
faut démonter les palissages et les circuits d’irrigation, avant d’arracher partiellement les rangées. Une fois ce travail 
effectué, il faut reconstituer le palissage, en particulier refaire l’implantation des piquets de tête et retendre 
l’ensemble des fils porteurs et de relevage. 

Les réseaux d’irrigation pour les parcelles irriguées sont à reconstituer (recréation du peigne de distribution) après 
arrachage partiel, et les bornes d’irrigations à repositionner. 

Pour les parcelles plantées parallèlement à la route, les travaux quoiqu’important sont plus faciles à réaliser car ils 
concernent des rangées entières de vigne 

Le rétablissement des accès aux parcelles devrait dans la grande majorité des cas améliorer l’accessibilité des îlots 
culturaux et permettre le passage des engins agricoles ou de transport des récoltes de fort gabarit. Il faut cependant 
veiller à ce que ce projet n’enclave pas des parcelles cadastrales appartenant à des propriétaires 
différents. En effet, certains accès du fait des regroupements des îlots culturaux sont actuellement peu visibles mais 
doivent être conservés. 
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B.   IM P A C T S  É C O N O M I Q U E S  

Ce projet arrive dans un contexte économique général plutôt favorable pour la viticulture, mais avec des situations 
individuelles difficiles pour certaines exploitations agricoles concernées par les emprises. Les exploitations viticoles 
très fortement impactés par la crise viticole des années 2005 à 2010 ont entamé une phase de reconstitution de leur 
trésorerie et d’investissement à la suite de la remontée des cours du vin. Cependant, depuis quatre ans, des 
évènements climatiques extrêmes, sècheresses, gel ou de très fortes pressions de maladies ont entrainé une 
importante baisse des volumes produits, avec pour conséquences une situation financière délicate pour un certain 
nombre d’exploitations.  

Afin d’apprécier l’impact économique, lors de l’enquête menée par entretien individuel auprès de l’ensemble des 
exploitants, des critères concernant les activités agricoles ont été relevés, à savoir : 

→ SAU (Surface Agricole Utile) totale,  

→ SAU (Surface Agricole Utile) de la culture impactée par le projet, 

→ La production et le mode de commercialisation, 

→ Le mode de production (agriculture conventionnelle ou biologique), 

→ La présence de main d’œuvre salariée. 

Les données du projet, croisées avec les caractéristiques des exploitations, permettent d’apprécier l’impact 
économique de cet élargissement. 

Les données du projet sont donc à la fois la localisation spatiale des emprises et la surface perdue pour l’exploitation 
(délaissés). En l’état actuel du projet, elle uniquement due à l’emprise directe par la route. 

Le rapport de cette surface d’emprise avec la SAU permet d’avoir une première approche de l’impact au niveau de 
l’exploitation. 

→ Dans la majorité des cas, soit quinze exploitations, la diminution de la surface exploitable est inférieure à 1%, 
soit un impact jugé très faible. Toutefois ce prélèvement inférieur à 1% peut induire des impacts 
économiques important dans la mesure où il concerne les seules cultures irriguées de l’exploitation (une 
exploitation concernée) on aura donc parmi ces exploitations 14 impacts très faibles et 1 impact jugé 
moyen.  

→ Cinq exploitations ont un prélèvement compris entre 1 % et 5 % de la SAU. Pour un exploitant proche d’un 
prélèvement de 5%, et disposant d’une SAU viticole de 60 ha, la diminution de surface peut avoir un impact 
économique certain qui pourra être compensé si les surfaces prélevées sont replantées rapidement. Pour ces 
5 exploitations l’impact est moyen.  

→ Une exploitation menée par un cotisant solidaire est touchée à hauteur de 2.3% sur la SAU totale, mais à 
hauteur de 13.4% de la SAU en maraichage, qui est l’atelier le plus rémunérateur, avec 1 impact fort.  

 

Nous avons donc : 

→ 14 impacts économiques très faibles, 

→ 6 impacts économiques moyens, 

→ 1 impact économique fort. 

Impact économique du projet sur les exploitations 

Exploitant SAU totale Impact exploitation 

CUBILLE JEAN LUC 17 ha 00.00 Moyen 
DOS SANTOS MOREIRA JOSE CARLOS 2 ha 30.00 Fort 

EARL du domaine de Puicheric 82 ha 00.00 Très faible 
EARL ESCOI 74 ha 00.00 Très faible 

EARL RAMOND Christian 77 ha 00.00 Très faible 
EARL SOUAL 27 ha 00.00 Très faible 

EARL VIEILLE BARQUE 27 ha 00.00 Très faible 
ESTAMPE MAXIME 15 ha 00.00 Très faible 
ESTAMPE PIERRE 107 ha 00.00 Très faible 
GAEC MAXANDRE 80 ha 00.00 Très faible 

MATHIEU VINCENT 62 ha 00.00 Très faible 
PEREIRA CEDRIC 20 ha 00.00 Moyen 
PITIE BASTIEN 26 ha 00.00 Moyen 
PUJOL Olivier 15 ha 00.00 Très faible 

SANCHEZ ALBERT 6 ha 00.00 Moyen 
SARL Vallée de l'Argent double 110 ha 00.00 Très faible 

SCEA BEAUDANT 80 ha 00.00 Très faible 
SCEA Le Pénitent bleu 41 ha 75.00 Très faible 

SCEA MARIE 38 ha 00.00 Très faible 
SUBIAS Sébastien 70 ha 00.00 Moyen 

TEIXEIRA MARIA 1 ha 40.00 Moyen 
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C.   P O S I T I O N  D E S  E X P L O I T A N T S  E T  D E S  P R O P R I É T A I R E S  F O N C I E R S  P A R  R A P P O R T  

A U X  P R É L È V E M E N T S  F O N C I E R S  I N D U I T  P A R  L E  P R O J E T .   

a.  Propriétaires fonciers 

Une majorité de propriétaires est favorable, ou n’est pas opposée au projet, et cela malgré la possible dépréciation de 
leur bien, en particulier les propriétaires concernés par les emprises les plus pénalisantes (parcelles situées entre la 
route et le canal du midi). 

L’ASA d’irrigation du canal de Puicheric à La Redorte a son ancien réseau gravitaire fortement touché par les 
emprises. Dans la mesure où le projet prévoit le maintien intégral du réseau sous pression et le remplacement des 
bornes d’irrigation concernées par le projet, l’ASA ne s’y oppose pas.  

Un propriétaire est opposé au projet qu’il juge trop impactant pour deux parcelles lui appartenant. 
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b.  Exploitants 

Une majorité d’exploitants est favorable, ou n’est pas opposé au projet, et cela malgré les aspects négatifs 
concernant leur exploitation. 

Un exploitant est opposé au projet car la seule vigne irriguée de son exploitation est fortement impactée par le 
projet, et le reliquat de surface exploitable après prélèvement n’est plus économiquement rentable. 

 

Pour la majorité des exploitations concernées par le projet de recalibrage de la RD 610, l’impact 
parcellaire et économique est faible ou très faible. 

Seules quelques exploitations présentent des prélèvements notables par rapport à leur activité, mais 
sans mettre en péril leur existence. 

Une majorité des exploitants estime que la réalisation de cet aménagement permettra une circulation 
plus sure des engins agricoles sur cet axe, et donc améliorera leurs conditions d’exploitation, malgré 
les diminutions des surfaces agricoles exploitables. 
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3.4.3. EFFETS SUR LES AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES  
Les activités recensées dans le cadre de l’état initial ne seront pas impactées par l’aménagement de la RD610. 

 

3.4.4. EFFETS SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION  
L’élargissement de la plateforme routière aura un effet très positif sur les conditions de circulation de l’ensemble des 
véhicules empruntant cette voie et en particulier des engins agricoles. En effet, aujourd’hui, du fait de la faible 
largeur de la voie, les conditions de croisement de deux véhicules peuvent être périlleuses et entrainer des 
dysfonctionnements aussi bien pour l’activité agricole que pour la circulation routière. 

Cet aménagement permettra de créer des conditions plus sécures et plus fluides pour l’ensemble des usagers de la 
voie. 

 

3.4.5. EFFETS SUR LES RISQUES MAJEURS 
Seul le risque inondation a été recensé sur la zone d’étude. 

Cette thématique est traitée dans le dossier au titre de la loi sur l’eau dans le dossier de l’autorisation 
environnementale unique. 

 

3.4.6. EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE  
Cette thématique est traitée dans le dossier au titre du site classé dans le dossier de l’autorisation environnementale 
unique. 

 

3.4.7. EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE  
L’absence d’enjeu acoustique a été démontrée dans le cadre de l’état initial du site et de son environnement. 

Le projet n’entrainera aucune augmentation de trafic sur l’infrastructure routière et n’est pas de nature à modifier 
l’ambiance acoustique actuelle. 

 

Le projet sera sans effet sur l’ambiance sonore. 

 

3.4.8. EFFETS SUR LA QUALITE DE L ’AIR  

A.   R A P P E L S  D E S  I M P A C T S  P R I N C I P A U X  D E S  P O L L U A N T S  S U R  L A  S A N T É  H U M A I N E  

a.  Effets directs 

La contamination humaine par effet direct s’effectue essentiellement par inhalation et dans une moindre mesure par 
contact (épiderme, muqueuses). 

→ Les effets potentiels des polluants atmosphériques sur la santé suivis dans cette étude sont listés ci-après : le 
monoxyde de carbone (CO) atmosphérique provoque une baisse de l’oxygénation du sang (hypoxie) en se 
fixant à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Aux concentrations rencontrées dans les villes, il peut être 
responsable de crise d’angine de poitrine, d’épisodes d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus chez les 
personnes sensibles. 

→ Le dioxyde de carbone (CO2) n’a pas d’effet direct démontré sur la santé humaine, et des concentrations 
nocives ne se rencontrent jamais en milieu ouvert. 

→ Les oxydes d’azote (NOx) : leurs principaux effets sur la santé sont une altération de la fonction respiratoire 
chez l’enfant en particulier, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et des troubles de l’immunité 
du système respiratoire.  

→ Les hydrocarbures (dont le benzène C6H6) sont absorbés au niveau du poumon, et une partie est rapidement 

éliminée par le rein, tandis que l’autre est transformée au niveau de l’organisme (foie, moelle osseuse). 
L'effet principal d'une exposition chronique au benzène est un endommagement de la moelle osseuse, qui 
peut occasionner une décroissance du taux de globules rouges dans le sang et une anémie. Il peut 
également occasionner des saignements et un affaiblissement du système immunitaire. L'effet du benzène 
sur la fertilité de l'homme ou le bon développement du fœtus n'est pas connu. Le benzène est reconnu 
comme étant une substance cancérigène. 

→ Les particules altèrent la fonction respiratoire chez l’enfant en particulier, irritent les voies respiratoires 
inférieures, ont des effets mutagènes et cancérigènes (dus notamment aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, ou HAP, adsorbés à sa surface). 

→ Les métaux lourds fixés sur les particules sont également responsables de troubles spécifiques : 

- Le plomb est un poison du système nerveux (saturnisme) et engendre des troubles sur la 
biosynthèse de l'hémoglobine. Heureusement la généralisation de l'essence sans plomb (depuis 
1989) et la diésélisation du parc ont entraîné une baisse notable des teneurs constatées 

- Le zinc est moins nocif, mais sa présence s'accompagne de celle du cadmium d’une toxicité très 
forte 

- Le nickel est reconnu comme cancérigène 

- Le cadmium peut être par voie respiratoire, à l’origine de cancer du poumon et provoque des 
troubles de la fonction rénale 

→ Le dioxyde de soufre (S02) est produit par oxydation du soufre présent dans le gazole. C’est un élément 
phytotoxique très agressif, il peut se manifester par des brûlures, des nécroses, des tâches. Un jaunissement 
progressif des feuilles et des chloroxes entraînant une sénescence précoce et une baisse des rendements. 

→ L'ozone (O3), polluant secondaire se forme à partir de précurseurs NOx, CO, hydrocarbures. Il présente une 
toxicité similaire à celle des NOx mais à dose inférieure. Il entraîne une baisse de la capacité pulmonaire 
aggravée par les activités sportives et chez les asthmatiques et irritation des muqueuses (les yeux 
notamment). 

 

b.  Effets indirects 

Les effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine peuvent être indirects, et résulter du transfert de 
substances toxiques à travers la chaîne alimentaire. L’évaluation de cet impact est généralement difficile à 
appréhender. 

Les émissions polluantes liées à un tel aménagement génèrent un impact négligeable, vis-à-vis de la pollution à 
grande échelle, mais il faut néanmoins signaler qu'elles contribuent à accentuer les deux phénomènes suivants : 

 

L'effet de serre 

→ le CO2 intervient de manière prédominante, 

→ les hydrocarbures sont responsables de 14 % de l'effet de serre (source ADEME), essentiellement par l'action 
du méthane, 

→ le CO intervient indirectement en se transformant en CO2 et en augmentant la présence de méthane. L'ozone 
troposphérique est très actif. 

 

L'acidification des pluies 

Les SOx, NOx et les hydrocarbures participent activement aux phénomènes des précipitations acides. 

Les composés d'origine naturelle ou dus à l'activité humaine ont la propriété de subir des transformations chimiques 
dans l'atmosphère. Ils peuvent former des acides et des sels acides. Ces dépôts acides lors des précipitations peuvent 
dégrader les écosystèmes aquatiques sensibles, et entraîner une dégénérescence des massifs forestiers en agissant 
sur la croissance végétale. 
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4. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 
NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, ET S'IL N'EST PAS 
POSSIBLE DE LES COMPENSER, LA JUSTIFICATION 
DE CETTE IMPOSSIBILITE 

4.1. MESURES SUR LES HABITATS NATURELS 

Au vu de l’absence d’effets notoires sur les habitats naturels, aucune mesure particulière n’est envisagée. 

 

4.2. MESURES SUR LA FLORE 

En raison de l’absence d’effets du projet sur la flore, aucune mesure particulière n’est envisagée. 

 

4.3. MESURES SUR LA FAUNE 

4.3.1. INSECTES 
Afin de protéger au mieux l’habitat de la Diane en bordure de route, lors de la phase chantier, et de favoriser  

A.   ME S U R E S  D ’É V I T E M E N T   

1. Mettre en défens lors du chantier, le linéaire de fossé au nord de la route départementale, sur les secteurs 
où la route longe le tracé du Canal du Midi. Cette mesure permettra d’éviter que les engins de terrassement 
ne débordent, roulent ou abîment ces milieux lors des travaux. Il s’agit des secteurs où les développements 
d’aristoloches sont les plus importants et où est localisé la quasi-totalité de la population de Dianes observées 
le long du linéaire étudié. 

2. Transplanter les pieds d’aristoloches qui seront détruits par l’élargissement de la RD610. Il s’agit 
des aristoloches présentes en bordure Sud de la route. Ces pieds pourront être mis en réserve et en attente 
au sein de la pépinière départementale toute proche, à Lézignan, où du personnel pourra veiller à sa bonne 
conservation jusqu’à leur transplantation, une fois le fossé sud réaménagé. Les plans seront mis en jauge sur 
un milieu propice (secteur frais, correspondant aux exigences écologiques de l’espèce). Une transplantation 
sera ensuite effectuée en fin de travaux le long du fossé sud de la RD610 nouvellement créé, sur les secteurs 
les plus favorables (au droit des zones où les aristoloches sont présentes actuellement, secteur de fossé 
mésophile propice). 

3. Réaliser les fauches de bord de route à l’automne et en hiver. Aucune fauche ne sera réalisée de 
mars à juin, afin de ne pas détruire les pontes et chenilles de Diane, présentes sur les aristoloches. 

 

B.   ME S U R E  D E  R É D U C T I O N  

1. Recréer un fossé de drainage des eaux pluviales de part et d’autre de la route départementale, 
de manière à recréer un biotope de fossé mésophile, favorable au développement de 
l’aristoloche, plante hôte de la Diane. 

2. Mettre en place un encadrement écologique du chantier pour assister le maître d’œuvre en cours de 
travaux, afin de veiller à la préservation de la faune et de la flore remarquable présente sur le site et éviter la 
destruction d’espèce protégées (mise en défens, période de chantier…). 

 

Avec la mise en place de ces mesures simples, l’impact du projet sur le groupe des insectes sera 
fortement atténué, voire à terme être totalement nul. 

 

4.3.2. AMPHIBIENS  
En raison de l’absence d’effets du projet sur les amphibiens, aucune mesure particulière n’est envisagée. 

 

4.3.3. REPTILES  
Les effets du projet sur les reptiles resteront très faibles. Aucune mesure particulière n’est envisagée. 

 

4.3.4. FAUNE PISCICOLE ET ASTACICOLE  
Aucune mesure particulière n’est envisagée sur ce compartiment en raison de l’absence d’effets attendus. 

 

4.3.5. CHIROPTERES 
Afin de limiter les effets du projet sur les chiroptères, quelques mesures présentées ci-dessous seront mises en place. 

 

A.   ME S U R E S  D ’É V I T E M E N T  

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

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

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

 

 Après échange avec la maîtrise d’ouvrage et quelques modifications mineures du tracé, une 
partie des alignements d’arbres pourra être conservée. Parmi les arbres à cavités, 5 arbres sur 8 
peuvent être préservés ainsi que 12 arbres possédant des cavités en cours de formation, soit au 
total 17 arbres préservés sur les 31 identifiés au total.  

 

Cette mesure permettra de conserver une trame verte le long de la RD610. Notons qu’il est possible de 
conserver, au vu du tracé revu et retenu au final, une partie des alignements existants. En effet, sur les 
197 arbres étudiés le long de cette section de la RD 610, les abattages ne concerneront au final que 111 arbres : 102 
platanes et 9 frênes.  

Les alignements de platanes abattus et ceux conservés sont présentés sur les figures en page suivante. 
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Localisation des abattages prévus  

 

B.   ME S U R E  D E  R É D U C T I O N  

1) Réaliser des abattages de «moindre impact» : 

Pour éviter la destruction des chauves-souris présentes dans les cavités au moment de l’abattage :  

• Mandater un chiroptérologue en charge de mettre en place des dispositifs échappatoires sur les arbres à 
cavité quelques jours avant les abattages. 

• Utiliser la technique du démontage de l’arbre avec une dépose douce lors de l’abattage, pour préserver les 
individus logés dans les cavités. 

• Définir la période d’abattage pour un impact minimum. Le calendrier écologique des travaux est proposé ci-
dessous. 

Mois Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Dec 

Période H H T T T/E E E E / 
T 

T /A T/A H H 

(H : Hibernation, T : transit ; E/M : estivage et/ou mise bas ; A : accouplement) 
 

Rouge : période de forte sensibilité des espèces aux interventions, à proscrire. 
Orange (1er – 15 mai) : période sensible des espèces aux interventions, à éviter. 
Verte : période de moindre sensibilité des espèces aux interventions, conseillée.  

 

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

 

2) Conservation d’un corridor de déplacement d’un seul côté de la route. 

Une mesure importante de réduction d’impact consisterait à maintenir et/ou recréer un alignement arbustif ou arboré 
sur un seul côté de la route, une fois l’élargissement de la chaussée réalisé. Cette mesure permettrait de conserver 
un corridor de déplacement pour les chiroptères. En effet, comme nous l’avons vu dans cette étude, ces alignements 
ont ici un rôle essentiel comme corridor de déplacement des chauves-souris dans ce secteur géographique, 
depuis les abattages de platanes le long du canal du Midi. 

 

Il a donc été convenu avec le Département de l’Aude de replanter en bordure sud de la route des haies arbustives, 
sur les linéaires concernés par des abattages de platanes, de manière à reconstituer un corridor de déplacement pour 
la faune, là où il était présent. Cette mesure permettra d’atténuer fortement l’impact lié à l’abattage des platanes en 
permettant de maintenir un linéaire arbustif en bordure de la route, utilisé comme corridor de déplacement. 

 

4.3.6. OISEAUX 
L’abattage des ces alignements de platanes aura un impact globalement limité sur l’avifaune. Aucune espèce à enjeu 
de conservation n’y est établie ou dépend de cet habitat pour sa reproduction. Sur les secteurs où le coucou geai a 
été recensé, les alignements d’arbres seront au final conservés 

 

A.   ME S U R E S  D ’É V I T E M E N T  

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

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

Alignement abattu 

Alignement conservé 

Alignement conservé 

Alignement abattu 

Alignement conservé 

Alignements conservés 

La Redorte 

Puichéric 
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5. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES 
EXPLOITATION 

Sans objet 

 

 

 

6. RESUME NON TECHNIQUE 

6.1. DESCRIPTION DE L'ETAT ACTUEL DU SITE SUR LEQUEL LE 
PROJET DOIT ETRE REALISE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

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

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. 

 

6.1.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETES 

 

6.1.3. DESCRIPTION  DE L’ETAT  ACTUEL  DU SITE 

C O N T E X T E  C L I M A T O L O G I Q U E  

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. 

 

C O N T E X T E  T O P O G R A P H I E  

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. 

 

E A U X  S O U T E R R A I N E S  E T  S U P E R F I C I E L L E S  

Ces thématiques sont traitées dans le cadre du dossier au titre de la loi sur l’eau. 

 

M I L I E U  B I O L O G I Q U E  

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. 

 

Périmètres environnementaux 
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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 ci-dessous. 

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. 

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.  

 

Habitats naturels et semi naturels 

Les habitats naturels et semi-naturels suivants ont été recensés :  

→ Végétations à Phalaris arundinacea  

→ Cultures de blé 

→ Vignes 

→ Alignement de Platanes 

→ Friches méso-hygrophiles dominées par Sambucus ebulus 

→ Friches mésophiles 

→ Zones rudérales 

→ Fossés 

→ Petit canal 

Les enjeux de conservation concernant ces 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. 

 

Flore et faune remarquables 

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 connectés avec le 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 ; 

 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 ; 

 Le Minioptère de Schreibers qui se déplace le long des essences arborées ; 

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

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, Lézard catalan : pour les reptiles ; 

 De l’ensemble des chauves-souris ; 

 Du Coucou geai, Huppe fasciée, Linotte mélodieuse, Bouscarle de Cetti, Bruant zizi, Chardonneret élégant, 
Faucon crécerelle, Serin cini et Loriot d’Europe. 

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

 

HA B I T A T  E T  U R B A N I S A T I O N  

La zone d’étude se situe au cœur d’une zone agricole où le bâti a très peu de place. 

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. 

 

D O N N É E S  D É M O G R A P H I Q U E S  

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. 

Le long de la RD610, on ne note aucune population résidente. 

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

 

AC T I V I T É  A G R I C O L E  

Une étude spécifique a été réalisée par la SAFER en juin 2019. 

Caractéristiques du paysage agricole local 

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 ; deux îlots de faible surface supportent une activité de maraichage. Quelques 
parcelles sont actuellement en friches. 

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  

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. 
 

Situation foncière des exploitations concernées par le projet d’aménagement 

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. 
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Exploitations agricoles 

L’ensemble des parcelles agricoles concernées par le projet sont exploitées en propriété ou en fermage par 21 
exploitants ou sociétés d’exploitation.  

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). 

AU T R E S  A C T I V I T É S   

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.  

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

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. 

 

R I S Q U E S  M A J E U R S  

Les communes de Puichéric et La Redorte sont soumises à plusieurs risques majeurs répertoriés et présentés ci-
après. 

 

Risque inondations 

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 Puichéric 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. 

 

Risque sismique 

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

 

Risque feu de forêts 

Les communes de Puichéric et de La Redorte ne sont pas soumises au risque feu de forêt. 
 

Alea retrait et gonflement des argiles 

La zone d’étude est soumise à un alea retrait et gonflement des argiles faible à moyen. 
 

Risque transports de matières dangereuses 

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. 
 

Risque industriels 

Aucun risque industriel n’est recensé sur les communes de Puichéric et de La Redorte. 

 
P A T R I M O I N E  C U L T U R E L  

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

A ce titre, le projet d’aménagement a fait l’objet d’une étude paysagère détaillée validée par le pôle canal. 

Deux monuments historiques avec périmètres de protection ont été identifiés : 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 Redorte à proximité du chemin départementale 11. 

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. 

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

 

P A Y S A G E  

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. 

 

AM B I A N C E  S O N O R E  

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. 

 

QU A L I T É  D E  L ’ A I R  

L’aire d’étude ne bénéficie d’aucun suivi permanent ou ponctuel de la qualité de l’air par ATMO Occitanie. 

Aucune donnée permettant d’établir un état initial n’est disponible. Cependant, les communes concernées ne 
présentent pas d’activité industrielle lourde polluante ou/et d’axes de circulation d’envergure supportant des trafics 
routiers importants ; de ce fait, on peut conclure que la qualité de l’air locale est bonne. 

En tenant compte d’un niveau de trafic et d’une concentration démographique très faible, l’enjeu qualité de l’air est 
jugé nul au regard de l’aménagement envisagé. 

 

6.2. RAISONS POUR LESQUELLES LE PRESENT PROJET A ETE 
RETENU 

Le projet d’aménagement de la RD610 sur les communes de Puicheric et La Redorte constitue un aménagement sur 
place dans un site très contraint par la présence du Canal du Midi, de parcelles agricoles, et d’alignement de 
platanes. 

Le projet proposé constitue le meilleur compromis entre respect du site classé et des alignements de platanes et 
consommation de terres agricoles limitée au strict minimum. 
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6.3. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU PROJET SUR LES INTERETS 
MENTIONNES A L’ARTICLE L. 181-3 EU EGARD A SES 
CARACTERISTIQUES ET À LA SENSIBILITE DE SON 
ENVIRONNEMENT 

E F F E T S  S U R  L E  M I L I E U  N A T U R E L  E N  P H A S E  C H A N T I E R  

Effets sur le milieu récepteur 

Cette thématique est traitée dans le cadre du dossier au titre de la loi sur l’eau. 

 

Effets sur le milieu biologique  

Effets sur la flore 

Aucune espèce protégée ou à enjeux de conservation important n’a été inventoriée sur le fuseau d’étude. L’impact de 
ce projet sur sera donc nul sur la flore. 

 

Effets sur les habitats naturels 

Aucun impact n’est attendu sur les habitats naturels. Les habitats de fossés mésophiles et humides seront 
reconstitués à l’identique, en bordure de la nouvelle chaussée élargie.  

 

Effets sur la faune 

Impacts sur les insectes 

L’impact du projet sur les insectes concernera essentiellement une seule espèce de papillon : la Diane. Les 
impacts attendus seront une dégradation temporaire de ses habitats (fossés mésophiles) lors des terrassements et un 
risque de destruction d’individus (destruction de chenilles ou d’œufs). Toutefois, cet impact sera limité et 
essentiellement localisé au sud de la chaussée actuelle sur un secteur de fossés mésophiles, puisque côté nord, 
l’essentiel des habitats d’aristoloches pourra être conservé. 

Ces habitats de fossés humides seront recréés en fin d’aménagement, de part et d’autres de la RD610 (fossés de 
drainage des eaux pluviales. 

 

Impact sur les reptiles 

L’impact du projet restera très faible sur le lézard vert, le lézard catalan et la couleuvre de Montpellier. Aucun habitat 
de refuge favorable à ces espèces n’est présent sur l’emprise du projet. Seules quelques destructions accidentelles 
d’individus en transit sont possibles, mais restent peu probables. L’impact du projet sur les habitats restera de même 
négligeable. 

 

Impacts sur les amphibiens 

Aucun impact n’est attendu sur le compartiment des amphibiens, qui fréquentent des habitats éloignés de la zone de 
projet et qui ne seront pas concernés par les travaux. 

 

 

Impact sur la faune piscicole et astacicole 

Aucun impact n’est attendu sur la faune piscicole et astacicole qui reste localisée à distance de la zone de travaux 
(cours de l’Aude). 

 

Impacts sur les oiseaux 

Les principaux impacts liés à l’abattage des alignements de platanes le long de la RD610 concernent : 

• Un risque de destruction d’espèces protégées (passereaux communs) si les abattages sont réalisés lors de la 
période de nidification ; 

• Un dérangement lors de la phase chantier. Cet effet restera temporaire et très faible. Les espèces pourront 
se déplacer vers la ripisylve de l’Aude ou vers les alignements d’arbres jeunes, nouvellement plantés le long 
du canal du Midi.  

L’impact de l’aménagement de la route restera minime sur les oiseaux. La consommation d’espace reste très réduite 
et ne concerne que les bas-côtés et des bordures de vignes ou de terrains en friches agricoles. Ces secteurs ne sont 
pas utilisés par les espèces à enjeu (pipit rousseline ou l’Oedicnème criard), qui ne s’établissent jamais proches de la 
route. 

L’abattage d’une partie des alignements de platanes, sur la section à proximité du canal du Midi, aura un impact très 
limité sur l’avifaune. Les espèces patrimoniales recensées (faucon crécerelle et coucou geai) utilisent les alignements 
de platanes situés sur la partie ouest du fuseau d’étude, côté Puichéric, qui seront conservés.  

 

Impacts sur les mammifères 

L’impact du réaménagement de la RD610 restera très faible sur les mammifères terrestres. Aucune espèce à enjeu 
(écureuil, hérisson, genette) n’a d’habitat propice en bordure de route ou sur les alignements d’arbres le long de la 
chaussée. 

Les principaux impacts concernent le groupe des chiroptères et seront liés à l’abattage d’une partie des alignements 
d’arbres le long de la RD 610. Les impacts attendus sont :  

• Une destruction de gîtes potentiels, avec l’abattage de quelques arbres à cavités. Cet impact est jugé faible, 
les sujets étant globalement jeune et peu crevassés.  

• Des destructions potentielles d’individus présents dans les cavités lors des abattages. L’impact est évalué à 
modéré. 

• Une destruction de corridor de déplacement (suppression de 1,750 km d’alignement d’arbres sur les 3.570 
km présents sur la section concernée par le projet). Ces alignements constituent des voies de déplacement 
importantes inter-gîte ou entre le gîte et le territoire de chasse. Les platanes étant abattus sur le canal du 
midi, le seul linéaire de substitution existant est la ripisylve de l’Aude. L’impact des abattages est donc fort 
sur ce corridor. 

• Destruction de territoire de chasse (houppier des arbres d’alignements et leur lisière) : impact jugé modéré. 
L’impact sera temporaire, le temps que les individus trouvent d’autres territoires de chasse.  

 

Les plantations de haies en lieu et place des alignements supprimés, permettront de reconstituer un corridor de 
déplacement pour les chiroptères et des zones de repos pour les oiseaux. 

 

6.4. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN EN PHASE CHANTIER 

Les effets sur le milieu humain en phase chantier se traduiront par : 

 une augmentation de l’émission de poussières 

 une augmentation des niveaux sonores 

 une modification des conditions de circulation et une augmentation de la circulation des engins de chantier 

 la nécessaire mise en plage d’une gestion des déchets produits par le chantier 
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E F F E T S  S U R  L E  M I L I E U  N A T U R E L  E N  P H A S E  D ’E X P L O I T A T I O N  

Effets sur le milieu récepteur 

Cette thématique est traitée dans le cadre du dossier au titre de la loi sur l’eau. 

 

Effets sur le milieu biologique 

Aucun effet supplémentaire par rapport à ceux présentés pour la phase chantier ne viendra affecter le milieu 
biologique en phase exploitation. En effet, ce projet ne prévoit pas d’augmentation du trafic sur la section 
réaménagée, mais vise uniquement à sécuriser l’itinéraire. 

 

E F F E T S  S U R  L E  M I L I E U  H U M A I N  E N  P H A S E  D ’E X P L O I T A T I O N  

Effets sur le bâti 

Le projet n’entraîne aucune suppression de bâtiment à usage d’habitation. 

Seule la démolition des vestiges des anciens canaux d’irrigation situés le long de la voie et des cabanes de vignes est 
envisagée. 

 

Effets sur l ’activité agricole 

Impacts sur le parcellaire 

Le projet entraine une emprise linéaire tout au long de la RD 610, variant de moins d’un mètre à une dizaine de 
mètres suivant les secteurs. Cette emprise se traduit par une réduction généralement faible des surfaces exploitables, 
mais elle peut sur certains îlots culturaux étroits augmenter sensiblement le temps de travail et donc diminuer la 
rentabilité économique de ceux-ci et même pour certains entrainer l’abandon de la culture. 

 

Impacts économiques 

 Dans la majorité des cas, soit quinze exploitations, la diminution de la surface exploitable est inférieure à 1%, 
soit un impact jugé très faible. Toutefois ce prélèvement inférieur à 1% peut induire des impacts 
économiques important dans la mesure où il concerne les seules cultures irriguées de l’exploitation (une 
exploitation concernée) on aura donc parmi ces exploitations 14 impacts très faibles et 1 impact jugé 
moyen.  

 Cinq exploitations ont un prélèvement compris entre 1 % et 5 % de la SAU. Pour un exploitant proche d’un 
prélèvement de 5%, et disposant d’une SAU viticole de 60 ha, la diminution de surface peut avoir un impact 
économique certain qui pourra être compensé si les surfaces prélevées sont replantées rapidement. Pour ces 
5 exploitations l’impact est moyen.  

 Une exploitation menée par un cotisant solidaire est touchée à hauteur de 2.3% sur la SAU totale, mais à 
hauteur de 13.4% de la SAU en maraichage, qui est l’atelier le plus rémunérateur, avec 1 impact fort.  

Nous avons donc : 

 14 impacts économiques très faibles, 

 6 impacts économiques moyens, 

 1 impact économique fort. 

 

Effets sur les autres activités économiques 

Les activités recensées dans le cadre de l’état initial ne seront pas impactées par l’aménagement de la RD610. 

 

Effets sur les conditions de circulation 

L’élargissement de la plateforme routière aura un effet très positif sur les conditions de circulation de l’ensemble des 
véhicules empruntant cette voie et en particulier des engins agricoles. En effet, aujourd’hui, du fait de la faible 
largeur de la voie, les conditions de croisement de deux véhicules peuvent être périlleuses et entrainer des 
dysfonctionnements aussi bien pour l’activité agricole que pour la circulation routière. 

Cet aménagement permettra de créer des conditions plus sécures et plus fluides pour l’ensemble des usagers de la 
voie. 

 

Effets sur les risques majeurs 

Seul le risque inondation a été recensé sur la zone d’étude. 

Cette thématique est traitée dans le dossier au titre de la loi sur l’eau dans le dossier de l’autorisation 
environnementale unique. 

 

Effets sur le patrimoine culturel et le paysage 

Cette thématique est traitée dans le dossier au titre du site classé dans le dossier de l’autorisation environnementale 
unique. 

 

Effets sur l ’ambiance sonore 

L’absence d’enjeu acoustique a été démontrée dans le cadre de l’état initial du site et de son environnement. 

Le projet n’entrainera aucune augmentation de trafic sur l’infrastructure routière et n’est pas de nature à modifier 
l’ambiance acoustique actuelle. 

 

Effets sur la qualité de l’air 

Le projet n’entrainera aucune augmentation de trafic sur l’infrastructure routière et n’est pas de nature à modifier la 
qualité de l’air actuelle. 
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6.5. PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU 
PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE, ET S'IL N'EST PAS 
POSSIBLE DE LES COMPENSER, LA JUSTIFICATION DE CETTE 
IMPOSSIBILITE 

Des mesures sont proposées sur les compartiments qui seront impactés par le projet : les insectes, les oiseaux et les 
chiroptères. Les autres compartiments, très faiblement impactés ne feront pas l’objet de mesures spécifiques. 

 

6.5.1. MESURES POUR LES INSECTES 
Des mesures d’évitement sont prévues : 

1. Mise en défens lors du chantier, du linéaire de fossé au nord de la route départementale, sur les secteurs 
où des aristoloches sont les plus abondantes 

2. Transplantation des pieds d’aristoloches qui seront détruits par l’élargissement de la RD610. 
(bordure Sud de la route). Ces pieds seront mis en jauge au sein de la pépinière départementale, puis seront 
transplantés en fin de travaux le long du fossé sud de la RD610 nouvellement créé. 

3. Réalisation des fauches de bord de route à l’automne et en hiver. Aucune fauche ne sera réalisée de 
mars à juin, afin de ne pas détruire les pontes et chenilles de Diane, présentes sur les aristoloches. 

 

Les mesures de réduction d’impact consisteront à : 

1. Recréer un fossé pluvial de part et d’autre de la route départementale, de manière à recréer un biotope de 
fossé mésophile, favorable au développement de l’aristoloche, plante hôte de la Diane. 

2. Mettre en place un encadrement écologique du chantier afin de veiller à la préservation de la faune et 
remarquable présente et éviter la destruction d’espèce protégées (. 

 

L’impact final du projet sur le groupe des insectes sera fortement atténué, voire nul. 

 

6.5.2. MESURES POUR LES CHIROPTERES 
Des mesures d’évitement sont prévues pour limiter les abattages de platanes le long de la section réaménagée : 

• Modification légère du tracé initial pour limiter les abattages et conserver certains arbres à cavités : 
les abattages ne concerneront au final que 111 arbres (102 platanes et 9 frênes) sur les 197 présents le long 
de la section réaménagée. Parmi les arbres à cavités, 5 arbres sur 8 peuvent être préservés ainsi que 12 
arbres possédant des cavités en cours de formation, soit au total 17 arbres préservés sur les 31 identifiés. 
Une partie des alignements d’arbres pourra donc être conservée, permettant de maintenir une partie de la 
trame verte le long de la RD610. 

 

Les mesures de réduction d’impact consisteront à : 

• Réaliser des abattages de « moindre impacts », pour éviter la destruction des chauves-souris présentes dans 
les cavités au moment de l’abattage (intervention d’un chiroptérologue, mise en place de dispositifs 
échappatoires avant les abattages, « démontage » des arbres, calendrier d’intervention à la période la plus 
propice. 

• Recréer une continuité écologique le long de la route réaménagée, par des plantations de linéaires d’arbustes 
ou d’arbres. Une plantation de haies arbustives sera effectuée sur les linéaires concernés par des abattages, 
de manière à reconstituer un corridor de déplacement pour la faune, là où il était présent.  

 

6.5.3. MESURES POUR LES OISEAUX 
Les mesures d’évitement suivantes seront mises en place : 

• Sur les secteurs où le coucou geai a été recensé, les alignements d’arbres seront au final conservés. 

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

Avec ces mesures d’évitement, l’essentiel des impacts sur l’avifaune pourra être évité. Aucune destruction d’individus 
n’est à attendre.  

 

 

6.6. CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE APRÈS 
EXPLOITATION 

Sans objet 

 

 



 

Recalibrage de la RD610 entre Puichéric et la Redorte Page 203 sur 203  
Dossier d’autorisation environnemental 
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I. Historique et rappel des objectifs 

L’opération concerne des travaux de modification du tracé de la RD 610, pour raisons 
sécuritaires, entre les communes de Puichéric et de La Redorte. Elle se situe sur un 
territoire particulièrement sensible du point de vue patrimonial du fait de la présence du 
canal du Midi, à toute proximité, classé et bénéficiant du label patrimoine mondial de 
l’Unesco.       
 
Le projet de modification concerne une section de 5370 mètres, du PR 17+200 au PR 
22+570, particulièrement accidentogène. *  
La RD 610, voie de liaison usuelle entre les villes de Carcassonne et Béziers, est 
classée de 1ère catégorie dans le réseau départemental, ce qui sous-entend qu’elle doit 
répondre à un certain gabarit routier et présenter une géométrie adaptée à un trafic 
important.  
Ne respectant pas ces conditions, le conseil général commence à réaliser des travaux 
d‘aménagement sur la RD 610, dès les années 2013, avec les caractéristiques 
suivantes : chaussée élargie à 7.00 m et accotements enherbés sur 2.00m de large. Les 
travaux progressent d’année en année et sont aujourd’hui effectués en aval et amont de 
la section considérée. 
L’aménagement du secteur est étudié depuis les années 2012. 
 
 
Ce tronçon présente des risques certains pour la sécurité des usagers. On constate, sur 
l’ensemble du tracé : 

- une géométrie sinueuse,    
- une chaussée particulièrement déformée et insuffisante (5.50 m),  
- des accotements insuffisants, voire inexistants à certains endroits où la chaussée 
est immédiatement bordée d’arbres, 
- un étranglement de la chaussée dans le sens retour suite à l’aménagement 
réalisé en 2011, 
- des accès riverains agricoles particulièrement dangereux, du fait de l’absence          
totale de visibilité liée aux alignements de platanes, 
- des fossés « endigués » par le développement des arbres et qui n’assurent plus 
l’assainissement correct de la chaussée. 

 
 

* Accidentologie  : On dénombre 35 accidents depuis avril 1993 (8 tués et 43 blessés 
dont 18 hospitalisés). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La présentation de ce dossier en commission des sites est motivée par une intervention 
de remaniement total du tronçon, impliquant une reprise du gabarit de la chaussée, de 
son profil, avec l’abattage d’arbres, de replantations qui sont à étudier au regard du 
canal du Midi, de sa lecture en co-visibilité avec  le canal du Midi et les monuments 
historiques,  et au regard de son inscription dans un paysage identitaire. 
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Plan de situation :  Le site d’intervention entre Puichéric et la Redorte, 
 dans le faisceau de la RD 610   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour historique au XIX ème sur une portion de territoire façonné par le réseau  hydrographique et le 
canal du Midii                                                                                     Carte de Cassini (entre 1756 et 1815) 
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II. Analyse de l’état initial 

II.1. Domanialité et protections réglementaires 

 

Le site classé  

 
La zone d’étude est comprise dans le site classé du canal du Midi, qui est aussi 
patrimoine mondial de l’Unesco.  (7/12/1996),   
Le canal du Midi, ouvrage alimenté par un système très sophistiqué. Il est l’expression 
d’un ouvrage exceptionnel de maîtrise hydraulique et d'ouvrages d'art. 
Le Canal du Midi est un site classé par arrêté du 4/04/1997 et s’étend sur 3 
départements. Il traverse 66 communes et s’étire sur 279 kms. Dans l’Aude, d'une 
longueur de 124 km, il s'étend de la commune de Montferrand, à la limite occidentale du 
département (jonction avec le département de la Haute-Garonne) à la commune 
d'Argeliers, à la limite orientale du département (jonction avec le département de 
l'Hérault). 
Son classement au titre des Sites se justifie au titre d’intérêts historiques, scientifiques, 
pittoresques et légendaires. 
Le classement concerne le Domaine Public Fluvial, mais s’étend bien au-delà : dans 
une aire d’influence, directement en contact ou en relation visuelle directe. 
L’Etat français est garant de sa préservation. Afin de pouvoir suivre les projets 
d’aménagements sur son tracé ou dans les aires d’influences, un pôle de compétence a 
été créé afin que les différents organismes de l’Etat puissent échanger et émettre un 
avis conjoint dans le cadre de mission qui leur sont dévolues. 
 

 

Le domaine fluvial public  

Le Canal du Midi est propriété de l’Etat, sa gestion est déléguée à VNF. 
Le Domaine Public Fluvial réglemente le canal, son utilisation et ses accès.  
Les canaux et plans d’eau, les ouvrages et les installations destinés à assurer 
l’alimentation en eau ainsi que d’assurer la sécurité du halage ou de l’exploitation 
appartiennent à une personne publique. Le DPF englobe le canal, le halage, le contre-
halage et le cavalier. La RD 610, sur ce tronçon, s’inscrit à une distance comprise entre 
30 et 6800 mètres du canal du Midi.   

 
 

 
 

 

Les monuments historiques   

On note cinq monuments historiques sur le secteur d’étude : 
   

 La pyramide, datant de la 2e moitié 18e siècle, est  inscrite monument historique 
le 07/04/1952 est sur le domaine public de VNF. Cette pyramide marquerait les 
limites des anciens diocèses de Carcassonne et de Narbonne. Sa hauteur totale 
est de 4,43m avec socle monolithe de section carrée. 
Elle a fait l’objet d’un déplacement de la RD 610 à la berge du canal du Midi , 
suite à l’autorisation ministérielle en date du 16 septembre 2016 
 
 

 L’église de l’Assomption du 12e,13e, 14e,17e et 19e siècles, dont le  chœur est 
protégé, est  monument historique par arrêté du 19 octobre 1972  

 
 Le château de Puichéric, du 16 e,17 e et 18 e siècles, dont les  enceintes, le 

portail, et la tour sont protégés est monument historique depuis 2013.  
 

 L’épanchoir de l’Argent-Double, propriété VNF, inscrit monument historique 
depuis le 19 septembre 1996, référence PA11000006 du de Mérimée, dans la 
liste du patrimoine mondial. Construit par Vauban, il permet de gérer le trop-plein 
du canal.  

 
 
 
Seule la pyramide est en co-visibilité avec la RD 610. 
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Carte du patrimoine et servitudes réglementaires                                   source IGN/  montage : Hestia 
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II.2. Paysage 

 
 
 

II.2.1 Le canal, trait d’union dans un grand paysage 

 
 
 
 
 
Le secteur d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère fortement marquée de la grande 
plaine viticole de l’Aude , qui constitue la partie méditerranéenne du sillon audois. 
Prolongeant la plaine du Bas-Languedoc qui s'étend au nord de Béziers, elle s’étend en 
retrait du littoral, à l'arrière de la montagne de la Clape et s'enfonce loin dans les terres 
entre Narbonne/Béziers jusqu'à Carcassonne, sur une soixantaine de kilomètres. Cette 
vaste plaine, drainée par l'Aude, l'Orbieu et la Cesse, occupe les bords de l'Aude sur 
une dizaine de kilomètres de largeur et s'avance dans les Corbières vers Fabrezan et 
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Elle est bordée par la Montagne Noire au nord et les 
Corbières au sud, et se trouve rétrécie au niveau de Lézignan-Corbières par les collines 
du Bas-Minervois qui s'étendent entre le Minervois et la montagne d'Alaric.  
 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

Le site du projet dans l’unité paysagère de la grande plaine viticole de l’Aude 
  Source : l’Atlas du paysage -  DDTM                                                         
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II.2.2 Paysage rapproché   

 
Ce territoire se développe dans un paysage à peine modulé, que l’on peut traverser 
suivant différents modes de transport et en fonction de l’infrastructure, support du 
déplacement. 
La perception est alors totalement différente, suivant le rythme adopté : à vélo, sur une 
péniche, en voiture ou à pied. 
La vue se déroule, très ouverte avec en toile de fond:  
 - Au Nord :  la montagne noire à la silhouette massive et sombre.  
 - Au Sud : les Corbières. 
 - Au Sud-Ouest : la Montagne d’Alaric, dernière avancée des Corbières. 
 - Quelques points de mire qui émergent sur les parties sommitales : des éoliennes de 
Crussiac et Cruscades, au N-E, et celles Conilhac Corbières, au S-E. 
 
 

La plaine viticole - paysage ouvert 

Les vignes s’étalent totalement, offrant un paysage très dessiné par le maillage répétitif 
des ceps en hiver, une surface ondulante en été qui épouse les mouvements du relief 
Longés de chemins agricoles ils constituent, un parcellaire assez lâche. Peu d'éléments 
verticaux émergent tels que des haies, si ce n’est la ’’galerie boisée’’ de l’Aude. 
Quelques arbres en isolé se dressent en sentinelle dans la plaine; de façon éparse, sont 
agglomérés des bouquets d’arbres et sont alignés des rangées d’arbres fruitiers qui 
côtoient la vigne (amandiers et d’oliviers).    
Le champ de vision demeure large, dans une dimension horizontale, et se coupe 
frontalement devant tout obstacle bâti.  
 
 
 
 

L’Aude et ses affluents  

L’Aude ondule en méandres souples, cadré d’une ripisylve sur berges qui offre un fond 
de scène des vignobles alentour et forme un écran très dense. Ses affluents participent 
de ce paysage, en contraste par leur nature rivulaire avec les vignobles au sol 
caillouteux alentour.  
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Les villages de Puichéric et de La Redorte  

Ils se distinguent par leur territoire irrigué par le fleuve de l’Aude, ses affluents, qui les 
soumettent aux risques de crues.   
Ils offrent un habitat concentré autour de l’église dont le clocher domine et fait repère de 
loin. Ils offrent un épannelage simple, qui s’offre bien au regard le long des ruelles, 
autour des placettes. Dans le cœur du village de La Redorte, les berges et l’ancien 
chemin de halage sont aménagés en halte fluviale. 
 
 
 
 
 
 
 

Le canal  

C’est une ligne d’eau le plus souvent cachée depuis les accès par le cavalier (remblais 
d’un côté) et par la végétalisation spontanée de ses franges.  Les nouvelles plantations 
encore peu développées de peupliers blancs accompagnement un tracé généralement 
rectiligne, qui accuse un méandre à La Redorte. Le chemin de halage, en léger 
remblais,  permet  de le longer et  d’apprécier le paysage alentour. 
 
 
 
 
 
 
 

Les repères visuels  

Ils accompagnent les entités paysagères. Ils peuvent caractériser, mettre en valeur un 
paysage ou au contraire avoir un impact néfaste au point de l’affecter ou le 
« dénaturer ». 
Le secteur est parcouru par un faisceau de lignes à haute tension, trois d’est en ouest,  
et une du nord au sud portées par des pylônes qui dominent la plaine et focalisent le 
regard sur leurs trajectoires dans le ciel.  
Les éoliennes situées sur les monts des Corbières, des sites de Cuxac Cabardès et de 
celui de Conilhac Corbières,  constituent des éléments prégnants dans toutes les vues 
ouvertes.  
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Territoire impacté par des lignes à haute tension et cadré de vues sur des parcs éoliens   
                                                                                                         source IGN/  montage : Hestia                                          
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II.3. Espaces agricoles, milieux naturels 

Le territoire se distingue par son vaste complexe hydraulique qui, par aménagement 
d’irrigation et de drainage avec de nombreux canaux, a permis une exploitation viticole 
intensive. L'usage soutenu de traitements phytosanitaires dans les vignes a un impact 
sur la qualité de l'eau, et indirectement le maintien de la biodiversité aquatique.   
 
Les ripisylves et la végétation rivulaire arbustive sont des zones de refuge pour de 
nombreuses espèces.  
 
Elles jouent un rôle de piège des polluants entraînés par les eaux de ruissellement et 
concourent à la stabilisation des berges face à l'érosion (notamment lors des crues). 
Leur conservation est donc essentielle dans cette plaine agricole. Elles forment, en lien 
avec les cours d’eau, la trame verte et bleue  de ce territoire. 
 
Sur collines se développent des pelouses qui constituent un milieu ouvert, habitat riche 
en espèces, potentiellement menacées par l’étendue des ligneux lié à l’extension des 
boisements, par concurrence des terres agricoles et la surfréquentation, en lisières 
urbaines.  
 
L'inventaire ZNIEFF   
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de 
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  
On distingue 2 types de ZNIEFF :  
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes.  
 
La ZNIEFF « Etang de Marseillette » , (Identifiant national : 910030441), type 1  
Elle est située dans le département de l'Aude, entre les villes de Lézignan-Corbières et 
de Carcassonne. Elle est constituée par la partie sud le l'ancien étang asséché de 
Marseillette. Elle occupe environ 530 hectares entre les villages de Marseillette et de 
Puichéric.  
 
La ZNIEFF « Etang de Jouarres » (Identifiant national : 910030449), type 1 
Elle est située à cheval sur les départements de l'Aude et de l'Hérault, au nord de la ville 
de Lézignan-Corbières. Elle englobe l'étang de Jouarres et quelques prairies riveraines. 
Ce territoire occupe une superficie d'un peu plus de 110 hectares au nord-ouest du 
village d'Homps.  
 
La ZNIEFF« Etang de l'Estagnol à la Redorte »,(Identifiant national : 910016016), type1  
Elle est située au nord du département de l'Aude et au nord-est de la ville de Lézignan-
Corbières. Elle est organisée autour d'un ancien étang isolé au sein d'une plaine 

agricole. Cet ancien étang occupe une petite cuvette et donne naissance au ruisseau de 
la Valsèque qui alimente le canal du midi.  
 
La ZNIEFF « Cours moyen de l'Aude à Marseillette » (Identifiant national : 910030462), 
type 1 
Elle est située dans le département de l'Aude. Elle englobe un linéaire d'environ 11 
kilomètres du fleuve de l'Aude en amont et en aval du village de Marseillette. Cet 
ensemble occupe une superficie de près de 240 hectares pour une altitude variant entre 
60 et 80 mètres. 
 
La ZNIEFF « Plateau de Montbrun et de Conilhac » ((Identifiant national : 910030463), 
type 1 
Elle est située au nord-est du département de l'Aude, à l'ouest de la ville de Lézignan-
Corbières. Elle englobe une bonne partie du relief séparant les villages de Montbrun-
des-Corbières et Conilhac Corbières.  
Le territoire défini occupe une superficie de 720 hectares, son périmètre est 
principalement délimité par l'interface entre garrigues et parcelles agricoles.  
 
La ZNIEFF « Coteaux marneux de Saint-Aunay » (Identifiant national : 910030461), 
type 1 
Elle est située au nord du département de l'Aude et au nord-ouest de la ville de 
Lézignan-Corbières. Elle englobe quelques parcelles en friche sur les contreforts d'une 
terrasse alluviale de la plaine de l'Aude, au cœur de la plaine agricole du Minervois. Le 
territoire défini occupe une superficie d'à peine 10 hectares au nord du village de 
Puichéric. Toute la flore patrimoniale de la ZNIEFF se développe dans les milieux 
ouverts, voire en lisière des cultures. 
 
La ZNIEFF « Coteaux marneux de Tourouzelle » (Identifiant national : 910030448),  
type 1 
Elle est située au nord-est du département de l'Aude, au nord de la ville de Lézignan 
Corbières. Elle englobe quelques collines sédimentaires boisées séparées par de 
petites plaines agricoles. Ce territoire occupe une superficie d'un peu plus de 300 
hectares entre le village de Tourouzelle et la rive droite du fleuve de l'Aude.  
Pour les espèces végétales de pelouse, il est important de conserver des zones de 
milieux ouverts : dans ces collines plutôt boisées, la dynamique naturelle de 
colonisation des pelouses par les espèces ligneuses est une menace réelle. 
 
 
La ZNIEFF « Coteaux marneux des Salices » (Identifiant national : 910030450), type 1  
Elle est située au nord du département de l'Aude et au nord-ouest de la ville de 
Lézignan-Corbières. Elle englobe un petit linéaire de collines marneuses en rive gauche 
de la rivière de l'Argent Double, à environ 2 kilomètres en amont de sa confluence avec 
l'Aude. Le territoire défini occupe une superficie de 55 hectares pour une altitude variant 
entre 60 et 120 mètres. Toute la flore patrimoniale de la ZNIEFF se développe dans les 
milieux ouverts ou en lisière des cultures. 
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Territoire impacté par des lignes à haute tension et cadré de vues sur des parcs éoliens   
                                                                                                    source  montage : Hestia                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

Protections et trame bleue 
source IGN/  montage : Hestia  
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                                                      Superposition des 3 cartes 
                                                  source IGN/  montage : Hestia 

 
Conclusion : Un territoire de biodiversité et de qualité patrimoniale dont le paysage est mis à mal par des aménagements d’infrastructures. 
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II.4. Séquencer le secteur d’étude 

Principe d’observation  
 
L’étude paysagère entre Puichéric et la Redorte a été réalisée dans les deux sens de la 
RD 610 qui forme globalement un axe S-E/ NO et dans le fuseau entre les deux 
communes pour lecture paysagère transversale. Elle est basée sur une analyse de 
parcours dans une succession d’images qui se dévoilent à l’observateur qui se déplace. 

Le déroulé est restitué sur la base d’une approche en voiture pour premiers repérages, 
puis entrecoupée de stations avec pose photographique et déambulations autour des 
stations. Les visions sont celles prises au rythme du piéton et à une certaine hauteur de 
vue. 
 
Bien que le parcours s’offre essentiellement à l’automobiliste, sans analyse cinétique 
(faisant référence à la technique vidéo), il s’avère impossible de restituer avec justesse 
les sensations de vision en mouvement. On suppose que l’automobiliste, dans la 
vitesse, et donc dans une approche fugace, « compacte » mentalement les images 
perçues par un observateur quasi statique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Séquencer le parcours de 5,37 kms  
Il est proposé une approche par séquences visuelles qui sont identifiées en fonction du 
caractère du paysage que l’on traverse suivant la route RD 610, et de façon cumulée 
avec le canal du Midi dans le secteur en proximité immédiate de celui-ci (séquence 2) .  
 
Cinq séquences ont été définies qui résultent d’une « segmentation » du linéaire du 
parcours et qui caractérisent la progression.  
 
Elles sont établies en fonction de leur appartenances à un lieu, et donc à un paysage:  
 
- La séquence «  l’Aguillon », en entrée/ sortie de Puichéric, de 1,4 kms de longueur. 
- La séquence « Le long du canal » , du fait de la proximité et du positionnement de la 

RD 610 , parallèlement au canal du Midi . La distance est de 1,42 kms  
- le séquence « Connexions », située dans un espace qui cumule des  lignes à haute 

tension et  des connections routières ( carrefours avec la RD 72 et la RD 11) 940 m 
- La séquence « Corridor écologique », de milieu humide, caractérisé par la présence 

de l’Aude et de ses affluents, de 1,31 kms de longueur. 
- la séquence « Le Rosaire », du nom du lieu-dit, et qui se raccorde à la section de la 

RD 610 déjà réalisée, de 430 mètres de longueur.  
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II.4.1. Séquence 1 : « L’Aguillon»

Elle fait référence à un lieu-dit qui, d’après le glossaire toponymique, aurait pour origine, agulla : fossé d’irrigation ou d’assèchement, ce qui correspond au territoire agricole concerné, qui est 
parcouru d’un réseau hydraulique de béals et canaux pour l’irrigation, et de fossés pour récupérer les trop-pleins d’eau pluviale.  
La séquence débute au niveau du stade de Puichéric et se termine avant la station de pompage de Puichéric. 
 

 

 

Vue 1 et vue 2 

La présence de l ‘Aude est sensible par le bandeau  

sombre que forme la ripisylve qui l’enveloppe.  

On perçoit le clocher du village de Puichéric qui  

émerge en perspective.  

 

 

Vue 3  

Dans le sens S-E, la vue ouvre sur un paysage marqué 

dans le lointain par la montagne d’Alaric, contrefort 

des Corbières, en avancée dans la plaine de l’Aude. 

L’alignement de platanes marque de façon altière 

l’entrée de ville. 

 

  

 

Vue 4  

Dans le sens N-O, l’alignement de platanes dessine  

une perspective qui amorce une courbe. 

De part et d’autre de la route, s’étend la vigne,  

cloisonnée à gauche par des coteaux traités 

en gradins et plantés d’arbustes et de petits  

arbres, qui masquent la station d’épuration.  

 

 

Vue 5 

Plus loin, des bosquets de cyprès, oliviers habillent  

les petites terrasses en avancée de faibles reliefs  

collinaires  boisés.  

A droite, s’étend la vigne alentour et on perçoit entre 

les arbres, au loin le groupe d’éoliennes du parc de 

Conilhac-Corbières en crête. 

 

 

Vues ponctuelles : 

- Au delà du village, un béal, parallèlement à la route  

irrigue les terres agricoles.  

- La ripisylve de l’Aude. 
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II.4.2. Séquence 2 : « Le long du canal »   

Pour les besoins, la route est légèrement dévoyée sur la droite et recule par rapport au cavalier. Le profil de route sera modifié avec nécessité d’abattre l’alignement de platanes à droite et 
quelques sujets à gauche (77 platanes + 9 frênes). 
Dans l’urgence, 10 platanes infectés par le chancre ont déjà été abattus et 9 sont également prévus d’être abattus. La proximité avec les autres laisse craindre une propagation du parasite.  
Les peupliers blancs plantés par VNF le long du canal vont former d’ici dix ans un alignement qui émergera au dessus du cavalier et dressera une frondaison argentée qui accompagnera la 
route, essentiellement sur la section contigüe.   
 

 Depuis le chemin dressé sur le cavalier du canal du Midi,  

en direction de Puichéric 

 

1 - La RD 610 est en contrebas, à environ 5m. 

De ce point, la vision sur la route est plus sensible que ne l’est la vision  

depuis un véhicule sur le canal. 

Dans la courbe, la perspective laisse supposer que l’alignement de 

 platanes accompagne le canal, du fait de la proximité entre RD et canal.   

La plantation de peupliers blancs assurera un relais dans la composition 

 

2 -  La RD 610 est en contrebas, à 8m en dessous. 

Les arbres et arbrisseaux (oliviers, chênes verts…) qui occupent le  

talus masquent partiellement la RD 610. Ce « paravent végétal »  

opère un rétrécissement de perception sur le paysage.  

 

3 - la RD 610 est en contrebas, à 3/4m en dessous. 

L’alignement de platanes qui crée un filtre est voué à disparaître.   

Celui-ci disparu, l’espace gagnera en panorama sur le vignoble et la  

montagne d’Alaric en fond de scène. 

La plantation de peupliers blancs composera un autre alignement en 

recul, perceptible de la route, mais tronqué au niveau de la base 

 

 

 

 Depuis la RD 610 

Vue 9 

La route butte sur le cavalier du canal du Midi dont l’existence est  

insoupçonnable pour les usagers de la route.  

 

Vue 10 

La RD 610 continue de s’éloigner du canal dont la présence est  

figurée par un mince talus. L’alignement de platanes construit une 

belle perspective. 
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II.4.3. séquence 3 : « Connexions »   

Elle commence à l’entrée  S-O de La Redorte, via le carrefour RD 610 : RD 72 et se termine avant le ruisseau du Naval. Un faisceau de lignes à haute tension émanant de la centrale 
électrique toute proche, zèbre les vues et le ciel, les pylônes électriques ne sont pas en reste. 
Les éoliennes que l’on distingue du parc de Cuxac-Cabardès au nord, et de celui de Conilhac-Corbières, à l’est, sont absorbées dans cet embrouillaminis de lignes qui détonnent dans le 
paysage viticole.   
Du canal du Midi, ces installations anthropiques apparaissent presque incongrues.    
Le canal dessine un méandre et se rapproche du carrefour que l’on découvre du chemin en berge du canal, avec vue par-dessus un dépôt de bois et matériel au lieu-dit « Lounou » qui a pris 
possession d’un délaissé. 
 

 

 Depuis le chemin dressé sur le cavalier du canal du Midi,  

 

De ce point 4, en direction de Puichéric, la vision sur la route est peu sensible,  

car assez éloignée.  

Le canal amorce une courbe. On constate que, focalement, l’alignement  

de peupliers rejoint l’axe que constitue l’alignement des platanes (à disparaître)   

On peut penser que, visuellement, l’alignement de peupliers, par substitution,  

servira de cadre à la route.  

 

De ce point 5,  la vision sur la route est perturbée par l’implantation des pylônes  

électriques. 

 

 

 Depuis la RD 610 

 

Vue 11  

Le carrefour, dans son traitement actuel, laisse peu d’opportunités d’amélioration 

de l’insertion de la RD 610. 

 

 

Vue 12 

En recul du carrefour, la vue ouvre sur la plaine dominée par la montagne d’Alaric,  

et les lignes à haute tension. 

 

 

 

Vue 13 

A la perception de la végétation arborée, on note la présence du ruisseau de Naval. 
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II.4.4. Séquence 4 : « Corridor écologique »   

Cette séquence démarre au niveau du ruisseau de Naval et s’étend jusqu’au béal dérivé de l’Argent-Double.  

Elle est assimilée à un espace écologique, de réseau bleu,  du fait de la présence d’un large réseau hydrographique constitué par l’Aude et sa ripisylve, ses affluents que sont l’Argent 
double, le ruisseau du Naval, et d’un maillage de béals, propices au développement d’une nature rivulaire.  

 

 

Vue 14 

La RD610  emprunte un pont qui passe au-dessus du ruisseau de Naval. 

La ripisylve du ruisseau s’étend jusqu’à l’Aude. 

 

 

 

Vue 15 

Par delà les frondaisons des arbres se profilent les pylônes électriques. 

 

 

 

Vue 16  

Point non loin de la traversée du ruisseau de l’Argent Double dont la  

présence se révèle aux hautes frondaisons de la ripisylve. 

Le site de l’Epanchoir de l’Argent Double est totalement imperceptible.  

 

Deux occupations de l’espace :  

- Au nord, une nature spontanée de frênaie qui occupe un thalweg,  

- Au Sud, la vigne. 

 

 

 

Vue 17 

Point très proche, dans le sens opposé.  

 

 

 

 

 

Vue 18 

Juste avant la traversée du béal dérivé de l’Argent-Double accompagnée 

d’une végétation  rivulaire.  

La route reprend son profil commun des autres séquences :  bordée d’un alignement 

de platanes 

 

 

 

 



 

          CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AUDE - RD 610 – COMMUNES DE PUICHERIC ET DE LA REDORTE   /   DOSSIER D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN SITE CLASSE  

19 

Ingerop/  Sekoya/  Atelier paysage & urbanisme - Octobre  2019   

 

II.4.5. Séquence 5 : « Le Rosaire »   

Rien ne distingue mieux que le vignoble à perte de vue pour décrire cette séquence traversée par  la RD 610 cadrée  d’un alignement de platanes sur le côté droit. 
Au loin, se détachent, en masses sombres, les monts des Corbières. Elle se raccorde à la portion de route déjà réaménagée en 2010, mais dont le nouveau profil n’avait pas entrainé 
l’abattage des platanes. 

 

 

 

 

 

Vue 19 

En direction de la Redorte, ambiance de milieu humide avec végétation  

rivulaire et frênaie spontanée. 

 

 

 

Vue 20 

La route trace droit dans un paysage de plaine viticole soulignée 

par l’alignement de platanes. 
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III. L’aménagement paysager 

 

III.1. Eléments de programme 

 
 

Il a pour objet de conforter, compléter le cadre paysager durant le parcours sur la nouvelle portion de route RD 610. 
Il est conçu comme une plantation développée sur une bande qui accompagne le déroulé de parcours, pour l’automobiliste, mais aussi pour le cycliste, ou le piéton qui prend des 
chemins de traverse ou qui passe le long du canal du Midi. 

Il  a pour effet  d’inscrire l’ouvrage dans son territoire en fonction du vocabulaire paysager qui s’y trouve, sous forme de masse arborée, de ripisylve, de haie champêtre de nature 
rivulaire, d’alignement d’arbres en entrée de ville, c’est donc par séquences que le projet est réalisé. 

De plus, l’aménagement paysager a pour objectif de recréer un corridor écologique, notamment pour les chiroptères. 

 

III.2.  Traitements par séquences  
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III.2.1 Séquence 1 : « L’Aguillon » 

Dans le village, les platanes, fort développés, gênent considérablement le passage des piétons.  
A l’extérieur du village, l’élargissement à gauche de la route, avec son nouveau profil, impose la modification de l’emprise routière, le traitement des bas-côtés, sans altérer l’alignement 
d’arbres existant constitué de 65 sujets. Cependant 4 platanes situés avant la station de pompage seront abattus, pour raison sécuritaire, car, quand on sort du local, ils obturent la vue sur la 
route. 
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III.2.2. Séquence 2 : « Le long du canal »   

Pour les besoins, la route est légèrement dévoyée sur la droite et recule par rapport au cavalier. Le profil de route est modifié avec nécessité d’abattre l’alignement de platanes à droite et 
quelques sujets à gauche (67 platanes et 9 frênes à abattre). Il est proposé de remplacer l’alignement d’arbres par la constitution d’une haie champêtre installée entre le fossé et le chenal 
d’irrigation (cf. coupe). 
 
Cette haie, conjuguée à l’alignement de peupliers blancs sur le domaine de VNF constituera  un cadre paysager sur une section large de quelques 30 mètres . En effet, les peupliers blancs 
plantés par VNF le long du canal vont former, d’ici dix ans, un alignement qui émergera au dessus du cavalier et dressera une frondaison argentée qui accompagnera la route, essentiellement 
sur la section contigüe.   
La haie sera composée sur une épaisseur de 3 m d’arbres et d’arbustes : tilleuls communs, ormes à variété résistante, de frênes, de cyprès de Provence, érables de Montpellier, pistachiers 
lentisques et  térébinthes, grenadiers, alaternes, tamaris et viornes-tins. 
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III.2.3 Séquence 3 : « Connexions »   

Dans cette séquence, l’élargissement de la voie étant à gauche, les platanes situés à droite seront maintenus. 

Le carrefour RD 610/ RD  72 est remanié avec ses îlots directionnels en couche de roulement.  
Il est vain d’envisager d’atténuer l’impact paysager des pylônes électriques avec les lignes à haute tension. Seul le traitement en lisière avec une plantation appropriée du dépôt de bois au 
lieu-dit « Lounou », à l’ouest du carrefour, peut participer à l’amélioration de la porte d’entrée de La Redorte.  
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III.2.4. Séquence 4 : « Corridor écologique »   

Il est proposé de compléter le corridor écologique par une haie champêtre de 2m de large , avec des arbres : frênes, peupliers blancs, aulnes, érables champêtres et  mûriers blancs, et des 
arbustes: noisetiers, cornouillers, pruneliers, saules nains, tamarix, qui va se dilater en une nouvelle épaisseur de végétation rivulaire et envelopper le bassin de rétention. 

L’espace délaissé autour du 2ème bassin de rétention sera occupé par une frênaie telle celle développée spontanément à proximité. 

L’ancien tronçon de route sera perméabilisé (dépose de l'enrobé et sol laissé en concassé)  et une plantation d’alignement d’érables champêtres se raccordera à l’alignement des 9 platanes 
préservés. 
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III.2.5. Séquence 5 : « Le Rosaire »   

Pour des raisons hydrauliques, il est prévu d’abattre 22 platanes. Pour compenser, un nouvel alignement d’arbres sera planté, en recul, après le fossé, sur une bande de 2 mètres, de façon 
assez  informelle  (distanciation de plantation évoluant des sujets entre 5 et 8 mètres). Il sera composé de de différentes espèces : érables de Montpellier, amandiers, cyprès, arbre de Judée, 
alisiers et chênes verts et fera lien avec la plantation de la haie champêtre sur les autres séquences et l’alignement de platanes conservé.  
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IV.  Conclusions

L’aménagement est celui d’un paysage linéaire le long de la RD 610, de raccord avec le 

traitement de la route avant et après section d’opération, et confortant la trame verte et 

bleue existante. 

 

 Dans la séquence 1, l’alignement d’arbres étant globalement préservé, le paysage dans 

sa lecture depuis la voie sera conservé, et l’appréhension de la route depuis les abords 

ne sera pas modifiée. 

 

 Dans la séquence 2, il y a une mise à distance de la route avec le cavalier qui longe le 

canal. La plantation d’une haie champêtre se conjugue à l’alignement d’arbres  le long 

du canal pour former un paysage d’écran en lisière de la route. 

Arbustes : Phyllirea angustifolia, Pistacia lentiscus, Pistacia therebinthus, 

Rhamnus alaternus, Punica granatum, Viburnum tinus 

Arbres : Acer monspessulanum, Cercis siliquastrum, Fraxinus ornus, 

Quercus ilex, Ulmus minor ou cultivar 

 

 Dans la séquence 3, on privilégie les lectures transversales, plus lointaines qui 

s’appuient     sur des ourlets des cours d’eau tandis qu’on essaie de faire fit du tracé 

aérien des lignes  électriques ; En continuité de l'alignement existant et en amorce de la 

séquence 4, une haie champêtre est plantée. Elle se compose alternativement d’arbres 

(frênes, ormes, Peupliers blancs, aulnes) et d’arbustes.  

 Dans la séquence 4, on se raccroche à la ripisylve de l’Aude et à la nature rivulaire le 

long des ruisseaux pour former une continuité de végétation autour du bassin de 

rétention qui adoptera, en lisière des vignes, une végétation arbustive de milieu sec ( 

Viburnum tinus Lonicera tatanica, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus et  Rhamnus 

alaternus). 

 

 Dans la séquence 5, on retrouve l’espace viticole, dans lequel on imprime un traitement   

paysager d’ambiance agreste, d’alignement de petits arbres majoritairement fruitiers,  

se raccordant à  l’alignement de platanes existant. 

 

Enfin, en plus de construire un continuum paysager, l’aménagement assure un corridor 

écologique de transit et de déplacement pour les chiroptères, en compensation de l’impact de 

l’abattage de 112 arbres.  

 

 

 

    Constitution des ouvrages de la chaussée 

 

 La chaussée est traitée en enrobés de type BBTM pour la couche de roulement (de couleur 

grise). 

 

 De part et d’autre de la chaussée est aménagé un fossé en terre qui recueille les eaux pluviales. 

Il est de de largeur et de profondeur variables, en fonction de l’étude  hydraulique  (minimum : 

0,3 m de large et 0,3 m de profondeur, et maximum : 0,8 m de large et 1,2 m de profondeur). 

  
 Au droit du puits de la Pyramide (station de pompage), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par mesure de précaution, Il faut noter que l’aire de vie et de stockage du chantier sera 

positionnée sur le tronçon de route rectifiée. 
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                                                                             Un continuum paysager de trame verte  …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Composition paysagère de  haie champêtre,  alignements informels et réguliers d’arbres.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




