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I. PRESENTATION DU PROJET
A. PRESENTATION DU PROJET
1. Localisation du projet
Le projet est composé de 3 sites :
-

Le Petit bassin et les zones annexes (Cabane Pêcheur et Nauti Parc) où le
dragage aura lieu,

-

Les sites de dépôt temporaires au hameau des Cabanes de Fleury,

-

Le site de valorisation, au lieu-dit l’Etang à proximité de Fleury-d’Aude.

Les figures ci-après localisent le projet :

Fleury d’Aude

Site valorisation
Cabanes de Fleury
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Aménagements
portuaires

Port du Grau
de Vendres

Petit bassin
Cabane pêcheur
Grand Port
Nauti Parc

Zone
d’habitation
Camping
municipal

Site de stockage
temporaire

Figure 1 : Occupation des sols – Hameau des Cabanes de Fleury
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Zone d’activités
de l’Etang

Stade de
l’Etang

Site de valorisation
paysagère

Figure 2 : Occupation des sols – Lieu-dit l'Etang – Fleury Village

2. Présentation du projet
a) Descriptif des interventions de curage
Il existe 2 techniques principales de dragage :
-

Dragage mécanique.

-

Dragage hydraulique.

Les sédiments seront dragués par une pelle mécanique à partir d’une barge.
Les sédiments seront par la suite transférés dans un camion qui les acheminera vers le site
de stockage temporaire.
La mise en place d’un barrage flottant avec un écran anti-MES lesté sur toute la colonne
d’eau sera prévue et limitera la propagation de la turbidité dans l’Aude.
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b) Descriptif de la phase dépôt temporaire
Le site de stockage temporaire se situe sur une partie de la parcelle cadastrée n°HK51,
terrain municipal qui jouxte le camping des Rives d’Aude.
Le site comprendra un bassin de stockage – lagune (permettant l’évaporation et une
déshydratation naturelle) dont le volume total sera de 520 m3.

Site de stockage
temporaire
Parcelle HK51

Figure 3 : Zone de stockage

La surface totale sera de 520 m2 (23 m x 23 m).
La surface sera décapée sur 20 cm.
Le bassin sera entouré d’un merlon de 1.5 m de hauteur pour 7 m de largeur en pied de
merlon et 1 m de largeur en haut de talus (soit une pente de 2/1). Ce merlon sera réalisé
avec les terres et matériaux existants sur la parcelle du bassin (Rappel : la parcelle sert
actuellement de la zone de stockage de terres, matériaux divers, …). A titre purement
informatif, le cubage du merlon sera d’environ 550 m3. Le maître d’ouvrage se réserve la
possibilité de modifier les pentes du merlon afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage.
Le bassin sera équipé d’une géomembrane étanche pour éviter que l’eau ne s’infiltre dans le
sol.
Il sera aménagé avec une zone de dépotage-chargement des sédiments dragués et toutes
les rampes et pistes d’accès nécessaires pour son exécution et son utilité.
L’ensemble du site sera muni d’un panneau d’information.
Une coupe de principe des bassins est donnée ci-après.
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Figure 4 : Coupe de principe – Bassin de stockage et déshydratation

c) Descriptif de la phase revalorisation
La valorisation paysagère consiste en la création d’un merlon paysager anti-vélique sur les
parcelles voisines du stade de l’Etang.

Site de
valorisation

Figure 5 : Localisation du site de valorisation
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Les parcelles concernées sont les parcelles D38 et D39 qui appartiennent à la commune de
Fleury et d’une surface totale de 3 756 m2.
Le merlon anti-vélique sera composé d’un cœur en sédiments recouverts de terres pour
permettre la plantation.
Une coupe de principe de l’aménagement prévu est donnée ci-après.

Figure 6 : Coupe de principe - Ouvrage de valorisation

d) Période de travaux

 Dragage et mise en dépôt
Il existe plusieurs contraintes pour définir la période des travaux de dragage, la ponte des
poissons pour le dragage et la période estivale pour l’ensemble du projet.
Les périodes à proscrire sont présentées sur le schéma ci-après :
Janv

Fév

Ponte des
poissons
(période à
proscrire)

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Reproduction
des oiseaux
(période à
proscrire)

Nov

Déc

Période
estivale
(période à
éviter)

Aucun travaux ne sera effectué pendant la période de ponte des poissons et la période de
reproduction des oiseaux.
La gêne occasionnée par le projet pendant la période touristique est principalement olfactive.
La saison la plus fréquentée est du 1er juin au 30 septembre. Le camping municipal, localisé
à proximité du projet, est ouvert de début avril à fin septembre.
Aucun travaux de dragage ne pourra être réalisé en cas de crue de l’Aude.

La période de l’année la plus propice aux travaux de dragage et de mise en stockage
temporaire est donc de début octobre à mi-février.
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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 Valorisation paysagère
Il existe plusieurs contraintes pour définir la période des travaux de valorisation, la période
de reproduction des oiseaux et la période estivale pour l’ensemble du projet.
Les périodes à proscrire sont présentées sur le schéma ci-après :
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Reproduction
des oiseaux
(période à
proscrire)

Sept

Oct

Nov

Déc

Période
estivale
(période à
éviter)

Aucun travaux ne sera effectué pendant la période de reproduction des oiseaux.
La gêne occasionnée par le projet pendant la période touristique est principalement le bruit
et le transport des sédiments vers le site de valorisation. La saison la plus fréquentée est du
1er juin au 30 septembre. Le camping des Rives d’Aude, localisé à proximité du projet, est
ouvert de début avril à fin septembre.

La période de l’année la plus propice aux travaux de valorisation est donc de début
octobre à mi-février.
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B. CARTE DE LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AU(X)
SITE(S) NATURA 2000
Les cartes de localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 sont données cidessous.

Dragage

Site de
valorisation

Sites de dépôt
temporaire

Figure 7 : Carte de localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 (1/50 000)

Petit bassin
Cabane pêcheur

Nauti Parc

Site de stockage
temporaire
Figure 8 : Carte de localisation des sites du hameau des Cabanes de Fleury par rapport aux sites Natura
2000 (1/10 000)
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Site de
valorisation

Figure 9 : Carte de localisation du site de Fleury d’Aude par rapport aux sites Natura 2000 (1/10 000)

C. DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE
DU PROJET
La zone d’influence du projet comprend les zones qui peuvent être impactés par le bruit du
projet. Il sera considéré, dans ce cas-là, un cercle de rayon 500 m.

Figure 10 : Zones d'influences du projet
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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L’influence de la turbidité n’est pas prise en compte car le port est relativement isolé de
l’Aude. De plus, un écran anti-MES lesté sur toute la colonne d’eau est prévu lors du
dragage pour éviter toute propagation de nuages turbides dans l’Aude.
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II. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000
CONCERNES
A. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES
Les sites Natura 2000 concernés par le projet sont donnés ci-après :

Type

Nom

Numéro

Etat d’avancement

Localisation

ZSC

Cours inférieure de l’Aude

FR9101436

En cours de
rédaction

Comprenant le projet
(dragage)

-

A environ 900 m à
l’Est du projet
(dragage + site de
dépôt temporaire)

ZPS

Côte languedocienne

FR9112035

ZPS

Basse plaine de l’Aude

FR9110108

DOCOB réalisé

Proximité immédiate
du projet (dragage +
site de dépôt
temporaire)

ZSC

Basse plaine de l’Aude

FR9101435

DOCOB réalisé

Comprenant le projet
(site de dépôt
temporaire)

ZPS

Montagne de la Clape

FR9110080

DOCOB réalisé

A environ 300 m à
l’Est du site de
valorisation

SIC

Massif de la Clape

FR9101453

DOCOB réalisé

A environ 300 m à
l’Est du site de
valorisation

Figure 11 : Sites Natura 2000 concernés par le projet

Les fiches descriptives de ces zones NATURA 2000 sont présentées en annexes.
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Superficie: 5 358 ha
Altitude maximale: 20 m

1. ZSC Cours inférieur de l’Aude

Région biogéographique : Méditerranéenne

Vie du site
Mise à jour des données: 02/2016

Projet

Vie du site : ZSC arrêté en vigueur : 01/04/2016

Description du site
Le site est axé sur le cours inférieur du fleuve Aude, à l'intérieur du système
de digues qui le canalise. Il englobe ainsi des lambeaux de la végétation
rivulaire qui ne peut être qualifiée de ripisylve du fait de son importante
dégradation sur la plupart du linéaire concerné.
Le site inclut également un espace maritime délimité dans la bande des 3
miles.
Ce site permet la reproduction d'espèces migratrices vulnérables (Alose
feinte, Lamproie marine), en forte régression depuis la prolifération des
ouvrages sur les cours d'eau.
Figure 12 : Localisation – SIC Cours inférieur de l’Aude

Identification
Appellation: Cours inférieur de l’Aude

Ce site permet de faire le lien entre l'affluent Orbieu et la mer et de disposer
ainsi pour les poissons d'un système fluviatile complet (sur deux sites)
depuis le haut du bassin versant jusqu'à la mer.
L'extension en mer permet également d'intégrer les zones de regroupement
avant la remontée des poissons vers leurs frayères.

Type : B (pSIC/SIC/ZSC)
Code: FR9101436

Vulnérabilité

Localisation

Vulnérabilité induite par la présence d'un barrage à sel. Les travaux prévus
sur la partie amont du site pour assurer la sécurité des populations en cas
d'inondations (plusieurs victimes en 1999) devront intégrer les enjeux liés à
l'intérêt piscicole du cours d'eau.

Région: Languedoc-Roussillon (13 %)
Départements: Domaine maritime (87 %), Aude (12 %), Hérault (1 %)
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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2. ZPS Côte Languedocienne
Composition du site:
Mer, Bras de Mer : 87%
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 10%
Forêts caducifoliées : 2%
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines) : 1%

Espèces végétales et animales présentes
Les espèces présentes sur le site :
-

-

Invertébrés :


Oxygastra curtisii. Statut : Résidente



Macromia splendens : Statut : Résidente

Projet

Poissons :


Petromyzon marinus. Statut : Résidente



Lampetra fluviatilis : Statut : Résidente



Alosa Fallax : Statut : Résidente



Chondrostoma toxostoma : Résidente

Figure 13 : Localisation – ZPS Côte Languedocienne

Identification
Appellation: Côte languedocienne
Statut: Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Code: FR9112035

Localisation
Département: Domaine maritime
Superficie: 71 874 ha
Altitude minimale: 40 m
Région biogéographique : Méditerranéenne
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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Vie du site
Mise à jour des données: 09/2008

abords des ports de pêche de Sète et du Grau du Roi pour leur fonction
alimentaire.

Vie du site: Date de classement comme ZPS : 10/2008
Vulnérabilité
Description du site
La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre
des lagunes très vastes à fortes valeurs patrimoniales générales et
ornithologiques en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la
plupart des larolimicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce
qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces espèces.
D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et
caugeks) se nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors
des passages pré et post-nuptiaux (" plus du quart de la population nicheuse
de Sterne naine française niche sur le littoral languedocien " LPO 2007).
Certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que l'embouchure de
l'Aude et la lagune de Pissevaches (également site régulier d'observation du
Goéland d'Audouin) ou encore les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins
yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur
alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines
d'oiseaux) peuvent être notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte,
et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à PortLeucate, est un secteur d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique
(quelques dizaines d'individus).
Les limites du site se calent en amont sur le trait de côte, venant ainsi
appliquer ce nouveau site contre les ZPS désignées à terre au niveau des
lagunes et des lidos patrimoniaux, afin d'assurer une continuité écologique
particulièrement pertinente pour ces espèces. En aval, la limite proposée
correspond à la distance à la côte de 3 milles nautiques, correspondant à
une limite facilement repérable et avant tout à la limite approximative
d'exploitation alimentaire des espèces côtières visées. Enfin, concernant
l'étendue des sites, il est proposé, bien que l'ensemble du littoral
méditerranéen présente un intérêt pour ces espèces, de cibler les espaces
situés en aval direct des principales zones de forts enjeux avifaunistiques
littoraux que sont les étangs du Montpelliérain (de La-Grande-Motte à
Frontignan), les étangs de Thau et Bagnas, puis sur l'Aude, le delta de
l'Aude et le grand ensemble des étang du Narbonnais, en intégrant les
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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Forte fréquentation touristique et de loisirs : le nautisme motorisé génère un
dérangement très impactant.
Prospections en cours des gisements éoliens marins ; ces centrales auront
un impact qui sera à évaluer.
La pêche professionnelle a un impact positif de nourrissage des oiseaux
par les déchets de pêche. Cet impact est toutefois compensé par l'impact
très négatif de nourrissage des Goélands leucophées qui concurrencent
fortement des laridés patrimoniaux sur ce secteur.

Composition du site:
Mer, Bras de Mer 100 %

Espèces végétales et animales présentes
Les espèces présentes (oiseaux) sont :
-

Puffinus yelkouan. Statut : Concentration.

-

Puffinus puffinus mauretanicus. Statut : Concentration.

-

Larus melanocephalus. Statut : Concentration et Hivernage

-

Larus genei. Statut : Reproduction

-

Larus audouinii. Statut : Reproduction

-

Gelochelidon nilotica. Statut : Concentration

-

Sterna sandvicensis. Statut : Hivernage.

-

Sterna hirundo. Statut : Reproduction.

-

Sterna albifrons. Statut : Reproduction

-

Gavia arctica. Statut : Hivernage.
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3. ZPS et ZSC Basse Plaine de l’Aude
Ces deux zones Natura 2000, aux périmètres quai-superposés, ont fait l’objet d’un document
d’objectifs approuvé en 2007.

Figure 14 : Localisation des sites Natura 2000 - Basses plaines de l'Aude

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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a) Fiche descriptive ZPS Basse Plaine de
l’Aude
Identification
Appellation : Basse plaine de l’Aude
Statut: Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Code: FR9110108

Localisation
Région: Languedoc-Roussillon
Département: Hérault (53%), Aude (47%)
Communes: Fleury, Salles-d’Aude, Lespignan, Nissan-Lez-Enserune,
Vendres
Superficie : 4 857 ha
Altitude minimale : 10 m
Région biogéographique : Méditerranéenne

abnadonnés. Les multiples conflits d'usage qui se sont développés au fil du
temps ( chasse, élevage, viticulture, tourisme, gestion des crues...) sont en
bonne voie de résorption grâce à un travail conduit par les collectivités
locales en partenariat avec l'Etat.
Etangs saumâtres à doux entourés de marais et de vastes étendues de
roselières. En périphérie des zones humides, présence de bocages, de
vignes et de vergers, de haies avec de vieux arbres et de friches postculturales.
Site majeur pour la Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor) qui a des
effectifs voisin de la moitié des effectifs nationaux.
Site important également pour des espèces nicheuses dépassant le seuil
des 1% de leur population nationale : Butor étoilé (Botaurus stellaris),
Blongios nain (Ixobrychus minutus), Héron pourpré (Ardea purpurea),
Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Echasse blanche (Himantopus
himantopus), Aigrette garzette (Egretta garzetta), Sterne pierregarin (Sterna
hirundo), Sterne naine (Sterna albifrons), Lusciniole à moustaches
(Acrocephalus melanopogon) et Rollier d'Europe (Coracias garrulus).
En outre de nombreuses spèces miratrices fréquentent ce site soit pour s'y
reproduire, soit pour hiverner ou comme lieu de halte migratoire.

Vie du site
Mise à jour des données: 02/2003
Vie du site: Date de classement comme ZPS : 10/2004

Vulnérabilité

Description du site

Sensibilité aux changements d'occupation des terres et des habitats
(suppression des haies, des vieux arbres).

Le site comprend un complexe de milieux liés au cours aval du fleuve Aude
: d'une part un ensemble bocager où alternent vignobles et prairies humides
autour d'un réseau de canaux permettant de gérer une inondation
temporaire des terres pour lutter contre la remontée du sel, d'autre part de
vastes ensembles d'étangs (Vendres, Pissevaches) plus ou moins
saumatres où se développent l'ensemble des milieus caractéristiques des
zones humides méditerranéennes. Le site inclut aussi une zone de dunes
littorales.
L'ensemble présente un grand intérêt tant ornithologique que paysager, qui
a longtemps été menacé par des projets touristiques aujourd'hui
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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Concernant la Pie grièche à poitrine rose et les autres oiseaux
insectivores :

Il y a nécessité de conserver le bocage et de maintenir des friches
avec un pâturage afin qu'elles ne s'embroussaillent pas. Une
agriculture extensive a une action plutôt favorable par les mises
régulières en jachères et en friches.
Une agriculture de type intensif a une action négative sur le maintien
de ces oiseaux.
Les traitements sanitaires contre le virus de la vigne ne doivent se
faire que sur les zones de vignes atteintes car il y a un risque majeur
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pour l'entomofaune avec des répercussions graves pour la Pie
grièche, notamment en cas de traitements préventifs sur de grandes
surfaces.

-

Blongios nain (Ixobrychus minutus). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

-

Bruant ortolan (Emberiza hortulana). Statut : Reproduction.

Concernant les oiseaux de la roselière et des zones humides :

-

Busard cendré (Circus pygargus). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

-

Busard des roseaux (Circus aeruginosus). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus). Statut : Hivernage.

-

Butor étoilé (Botaurus stellaris). Statut : Hivernage.

-

Canard siffleur (Anas penelope). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Canard souchet (Anas clypeata). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia). Statut : Etape migratoire.

Espèces végétales et animales présentes

-

Chevalier arlequin (Tringa erythropus). Statut : Etape migratoire.

Les espèces animales présentes (oiseaux) sont :

-

Chevalier culblanc (Tringa ochropus). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Chevalier gambette (Tringa totanus). Statut : Etape migratoire.

-

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Chevalier sylvain (Tringa glareola). Statut : Etape migratoire.

-

Cigogne blanche (Ciconia ciconia). Statut : Etape migratoire.

-

Cigogne noire (Ciconia nigra). Statut : Etape migratoire.

-

Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus). Statut : Reproduction.
Etape migratoire.

Sensibilité de la roselière aux modifications de qualité de l'eau par
salinisation. Il est nécessaire de gérer les apports d'eau douce et les
entrées d'eau marine ou saumâtre.
Il est important de réguler les niveaux d'eau de certains espaces
lagunaires afin d'assurer les conditions d'accueil pour de nombreuses
espèces de passage, et d'installation et de réussite des nichées pour
les oiseaux marins reproducteurs.

-

Aigle criard (Aquila clanga). Statut : Hivernage, Etape migratoire.

-

Aigrette garzette (Egretta garzetta). Statut :
migratoire.

-

Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla). Statut : Reproduction.

-

Alouette lulu (Lullula arborea)(3) Hivernage. Etape migratoire.

-

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta). Statut : Reproduction.

-

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). Statut : Etape migratoire.

-

Barge à queue noire (Limosa limosa). Statut : Etape migratoire.

-

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea). Statut : Etape migratoire.

-

Combattant varié (Philomachus pugnax). Statut : Etape migratoire.

-

Bécasseau maubèche (Calidris canutus). Statut : Etape migratoire.

-

-

Bécasseau sanderling (Calidris alba). Statut : Etape migratoire.

Courlis cendré
migratoire.

-

Bécassine des marais (Gallinago gallinago). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Courlis corlieu (Numenius phaeopus). Statut : Etape migratoire.

-

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

Echasse blanche (Himantopus himantopus). Statut : Reproduction.
Etape migratoire.

-

Faucon d'Eléonore (Falco eleonorae). Statut : Etape migratoire.

-

Hivernage. Etape
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-

Outarde canepetière (Tetrax tetrax). Statut : Reproduction.

-

Petit Gravelot (Charadrius dubius). Statut : Etape migratoire.

-

Pie-grièche à poitrine rose (Lanius minor). Statut : Reproduction.

-

Pipit rousseline (Anthus campestris). Statut : Reproduction.

Fuligule milouin (Aythya ferina). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola). Statut : Etape migratoire.

-

Fuligule morillon (Aythya fuligula). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Rollier d'Europe (Coracias garrulus). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

-

Fuligule nyroca (Aythya nyroca). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Sarcelle d'été (Anas querquedula). Statut : Etape migratoire.

-

Glaréole à collier (Glareola pratincola). Statut : Etape migratoire.

-

Sarcelle d'hiver (Anas crecca). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Goéland d'Audouin (Larus audouinii). Statut : Etape migratoire.

-

-

Goéland railleur (Larus genei). Statut : Etape migratoire.

Sterne caugek (Sterna sandvicensis). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Sterne hansel (Gelochelidon nilotica). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

-

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula). Statut : Etape migratoire.

-

Sterne naine (Sterna albifrons). Statut : Reproduction. Etape migratoire.

-

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo). Statut : Reproduction. Hivernage.

-

-

Grande Aigrette (Egretta alba). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

Sterne pierregarin(Sterna hirundo). Statut : Reproduction. Etape
migratoire.

-

Guifette moustac (Chlidonias hybridus). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Vanneau huppé (Vanellus vanellus). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Guifette noire (Chlidonias niger). Statut : Etape migratoire.

-

Héron pourpré(Ardea
migratoire.

-

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus). Statut : Etape migratoire.

-

Lusciniole à moustaches (Acrocephalus
Hivernage. Etape migratoire.

-

Marouette ponctuée (Porzana porzana). Statut : Etape migratoire.

-

Marouette poussin (Porzana parva). Statut : Etape migratoire.

-

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

Milan noir (Milvus migrans). Statut : Reproduction. Etape migratoire.

Localisation

-

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus). Statut : Hivernage.
Etape migratoire.

Région: Languedoc-Roussillon
Département: Hérault (55%), Aude (45%)

-

Faucon émerillon(Falco
migratoire.

columbarius).

-

Fauvette pitchou (Sylvia undata). Statut : Hivernage. Etape migratoire.

-

Flamant rose (Phoenicopterus ruber). Statut : Hivernage. Etape
migratoire.

-

purpurea).

Statut :

Statut :

Hivernage.

Etape

Reproduction.

melanopogon).
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b) Fiche descriptive ZSC Basse Plaine de
l’Aude
Identification
Appellation : Basse Plaine de l’Aude
Statut: Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)
Code: FR9101435
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Superficie: 4 500 ha
Altitude maximale: 10 m
Région biogéographique : Méditerranéenne

Vie du site
Mise à jour des données: 02/2015
Vie du site ZSC arrêté en vigueur : 11/2015

Vulnérabilité
Site sensible à la gestion de l'eau (arrivées d'eau douce et entrée d'eau
marine)

Habitats présents
Les habitats présentes sont :
-

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles
des zones boueuses et sableuses : représentativité et
conservation significative,

Ensemble présentant une intéressante diversité de zones humides en
fonction du degré de salinité.

-

Prés-salés
méditerranéens
(Juncetalia
représentativité et conservation bonne,

Le site englobe les plaines inondables de part et d'autre du fleuve Aude qui
correspondent en fait pour partie au cours ancien du fleuve, avant sa
canalisation.

-

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Sarcocornietea fruticosi): représentativité et conservation
excellente,

Il accueille une grande diversité d'activités humaines (viticulture, élevage
ovin et bovin, chasse) et subit dans sa partie littorale une forte fréquentation
du fait de la proximité des stations littorales (Valras et Vendres dans
l'Hérault, Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne-plage, dans l'Aude).

-

Steppes
salées
méditerranéennes
représentativité bonne et conservation bonne,

-

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis):
représentativité
et
conservation bonne.

Description du site

Ensemble de zones humides du littoral méditerranéen avec des milieux
dunaires de faible étendue et des sansouires en arrière plage.
L'étang de Vendres représente un stade avancé dans l'évolution des
lagunes de la côte du littoral narbonnais et roussillonnais. Il est privé de
communication naturelle avec la mer et l'absence de coordination dans la
gestion de la vanne qui permet de gérer l'alimentation en eau salée pose un
problème en cours de résolution. De plus, l'alimentation en eau douce est
rendue difficile par l'absence d'entretien du réseau de canaux.
Les zones les plus à l'intérieur des terres sont constituées d'habitats
bocagers plus ou moins submergés et plus ou moins soumis à l'influence de
la nappe salée avec des cultures extensives, des friches, des zones de
pâture et des prairies humides et des prairies de fauche.

maritimi):

(Limonietalia):

Espèces végétales et animales présentes
Les espèces animales présentes (mammifères) sont :
-

Grand Rhinolophe, rhinolophus ferrumequinum. Statut : Résidente,

-

Petit Rhinolophe, rhinolophus hipposideros. Statut : Résidente,

-

Minioptère de Schreibers, miniopterus schreibersii. Statut : Résidente,

Les espèces animales présentes (invertébrés) sont :
-

Diane, Zerynthia polyxena. Statut : Présente,

Les espèces végétales présentes sont :
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-

Bellevalia de Rome, Bellevalia romana. Statut : Présente,

-

Euphorbe péplis, Euphorbia peplis. Statut : Présente,
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-

Grand statice, Limoniastrum monopetalum. Statut : Présente,

-

Loeflingie d'Espagne, Loeflingia hispanica. Statut : Présente,

-

Salicaire à trois bractées, Lythrum tribracteatum. Statut : Présente
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c) Inventaire des habitats naturels et des espèces
Les données suivantes sont issues du DOCOB.
(1) Inventaire et état de conservation des Habitats
Le tableau ci-après présente les 20 habitats d’intérêt communautaire dont 5 sont prioritaires.

Tableau 1 : Localisation des habitats naturels d'intérêt communautaires – Basse plaine de l’Aude
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Figure 15 : Localisation des habitats naturels d'intérêt communautaire – Basse plaine de l’Aude

L’état de conservation de ces habitats est donné sur la carte suivante :

Figure 16 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire – Basse plaine de l’Aude

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000

page n°23

AZUR environnement

De manière générale :
La Basse Plaine de l’Aude est occupée par 20 habitats d’intérêt communautaire qu’il est
possible de regrouper en 6 grandes unités écologiques :
-

Complexe lagunaire. Les lagunes méditerranéennes sont des milieux typiques et
très peu courants à l’échelle européenne, abritant de nombreuses espèces
d’intérêt patrimonial, ces milieux sont classés d’intérêt communautaire prioritaire,

-

Prés salés. Habitats encore bien représentés sur le site, mais ayant subi une forte
régression sur le littoral languedocien ; ils abritent de nombreuses espèces
végétales rares voire protégées et possèdent un intérêt pastoral fort,

-

Fourrés halophiles (sansouïres). Surface importante, mais intérêt écologique
relativement limité à l’alimentation de l’avifaune en période de submersion et les
groupements à Limoniastre,

-

Milieux dunaires. Variés, ils abritent de nombreuses espèces rares, animales et
végétales, mais subissent une très forte pression touristique,

-

Ripisylves. Leur présence est limitée, mais leur intérêt écologique fort, en
particulier pour l’avifaune nicheuse,

-

Haies de tamaris. Importance vis-à-vis de l’avifaune en particulier (cf. chap. «
Oiseaux »).

Les trois milieux les plus représentés en termes de surfaces sont les prés salés (35%), les
milieux lagunaires (30%), les sansouïres (>25 %).
Ces milieux sont dans l’ensemble dans un état de conservation satisfaisant ; les menaces
les plus sévères sont :
-

L’envahissement des prés salés par Lippia canescens,

-

La dégradation des dunes par la sur-fréquentation,

-

La modification des pratiques pastorales, soit vers le surpâturage, soit vers
l’abandon,

-

La salinisation des milieux (exemple de l’étang de Vendres).

(2) Inventaire et état de conservation des espèces
Au préalable, il est important de préciser que l'inventaire des espèces sur un site Natura
2000 est en lien direct avec les habitats naturels du site. En effet, la protection des espèces
s’inscrit dans une optique globale de conservation de leurs habitats (aire de nourrissage,
zones de repos, de nidification, ...).


Végétales

La richesse des habitats décrits au chapitre précédent induit une diversité floristique
importante en Basse Plaine de l’Aude. Ainsi, ce sont 15 espèces végétales protégées au
niveau national ou régional, dont certaines représentent une part importante de la population
régionale. En tout ont été recensées 47 espèces classées « déterminantes » ou «
remarquables » pour la seconde génération des ZNIEFF en Languedoc-Roussillon (CBNMP
2005), dont 32 ne bénéficient d’aucun statut de protection.
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Amphibiens

Aucune espèce de l’annexe II de la Directive habitats n’est connue de la Basse Plaine de
l’Aude. Toutefois, d’autres espèces recensées lors de l’étude présentent un intérêt fort
(Annexe IV de la Directive Habitats), et méritent par conséquent des mesures de
conservation.
Ces espèces sont listées ci-dessous :
-

Rainette méridionale, Hyla meridionalis

-

Crapaud calamite, Bufo calamita

-

Discoglosse peint, Discoglossus pictus

-

Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus

-

Pélobate cultripède, Pelobates cultripes

-

Triton marbré, Triturus marmoratus

La carte de l’état de conservation des habitats d’intérêts communautaires pour les
amphibiens est donnée ci-dessous :

Figure 17 : Carte état de conservation des habitats des amphibiens - Basse plaine de l'Aude

La Basse Plaine de l’Aude est un site très favorable aux amphibiens : on y recense 5
espèces listées dans la Directive Habitats (Annexe IV), dont une pour laquelle le site porte
une responsabilité importante (le Pélobate cultripède) et de nombreux milieux sont
favorables à leur reproduction. Toutefois, plusieurs populations se rendant vers leurs mares
de reproduction sont menacées d’écrasement sur les différentes routes traversant le site. La
présence d’espèces envahissantes est également préjudiciable au maintien des populations.
Le renouveau de la roselière est au contraire un facteur d’amélioration du potentiel d’accueil
pour les amphibiens.
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Mammifères : Chiroptères

La prospection du secteur a été réalisée en fonction des habitats potentiellement les plus
propices aux espèces de chiroptères de l’Annexe II de la Directive Habitats, c’est-à-dire
grottes, cavités, mas, proximité des villages.
Nom français

Nom latin

Statut biologique sur le site

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

Zone de chasse / transit

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Reproduction

Petit Murin

Myotis blythi

Zone de chasse / transit

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Reproduction probable

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Reproduction

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

Zone de chasse / transit

Tableau 2 : Chiroptères - Basse plaine de l'Aude

La hiérarchisation des enjeux est présentée ci-après :
Espèce

Valeur
patrimoniale

Rareté sur le site

Colonie ou gîte de
reproduction

Enjeu de
conservation

Murin de Capaccini

Très forte

Rare

Hors du site

Faible

Murin à oreilles échancrées

Forte

Rare et localisé

Dans le site

Important

Petit Murin

Forte

Rare

Dans le site

Important

Petit Rhinolophe

Forte

Rare et localisé

Dans le site

Important

Grand Rhinolophe

Forte

Rare et localisé

Dans le site

Prioritaire

Minioptère de Schreibers

Forte

Rare

Hors du site

Faible

Tableau 3 : Hiérarchisation des enjeux – Chiroptères – Basse plaine de l’Aude

Quatre espèces de chauves-souris sont particulièrement importantes au sein du site Basse
Plaine de l’Aude. Le Grand Rhinolophe est l’espèce à préserver en priorité, dans la mesure
où la colonie présente est une des plus importantes du Languedoc-Roussillon, d’autant plus
que le site de reproduction, situé à proximité du ruisseau du Bouquet, est régulièrement
menacé.


Insectes

La Basse Plaine de l’Aude n’a fait l’objet d’aucune prospection spécifique aux insectes.
Toutefois, deux espèces de la Directive Habitats ont été localisées au cours d’inventaires
d’autres espèces animales.
Nom français

Nom latin

Diane

Zerynthia polyxena

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisi

La préservation de la Cordulie à corps fin, une libellule inféodée au bord des cours d’eau,
nécessite la préservation d’une ripisylve le long du cours de l’Aude.
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La conservation du papillon de la Diane ainsi que de nombreux autres insectes dépend
étroitement des traitements appliqués en bord de chemin par les exploitants agricoles ou les
agents communaux.
Au-delà de leur intérêt propre, les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire et
représentent une ressource importante pour nombre d’espèces animales de rang supérieur
(ex : passereaux, chauves-souris, amphibiens, etc.). D’autre part, les milieux variés de la
Basse Plaine de l’Aude, comprenant des gradients d’humidité importants, laissent présager
un important potentiel en terme de biodiversité des insectes. C’est pourquoi une étude plus
complète de ce groupe est à envisager.


Avifaune

Les espèces recensées sur le site sont :
Nom français

Nom latin

Période de présence

FSD

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Nidification

Oui

Alouette calandrelle

Caladrella brachydactyla

Nidification

Oui

Alouette lulu

Lullula arborea

Nidification

Oui

Avocette élégante

Avocetta recurvirostra

Nidification

Oui

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Estivant

Oui

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Nidification

Oui

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

Nidification

Oui

Busard cendré

Circus pygargus

Migr/Nid prox.

Oui

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Nidification

Oui

Busard Saint Martin

Circus cyaneus

Hivernage

Oui

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Nidification

Oui

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Migration

Oui

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Migration

Oui

Cigogne noire

Ciconia nigra

Migration

Oui

Circaète Jean le Blanc

Circaetus gallicus

Nidif. prox.

Oui

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

Nidification

Non

Echasse blanche

Himantopus himantopus

Nidification

Oui

Faucon crécerellette

Falco naumanni

Nidif. prox.

Non

Flamant rose

Phoenicopterus ruber

Sédentaire

Oui

Goéland railleur

Larus genei

Migration

Oui

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Hivernage

Oui

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

Migration

Oui

Guifette noire

Chlidonias niger

Migration

Oui

Grand-Duc d'Europe

Bubo bubo

Nidification

Oui

Grande aigrette

Egretta alba

Hivernage

Oui

Gravelot à collier interrompu

Charadius alexandrinus

Nidification

Non

Héron pourpré

Ardea purpurea

Nidification

Oui

Ibis falcinelle

Plegadis falcinellus

Migration

Oui

Lusciniole à moustaches

Acrocephalus melanopogon

Nidification

Oui

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000

page n°27

AZUR environnement
Nom français

Nom latin

Période de présence

FSD

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Nidification

Oui

Milan noir

Milvus migrans

Nidification

Oui

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

Migration

Oui

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

Nidif. Prox.

Oui

Pie-grièche à poitrine rose

Lanius minor

Nidification

Oui

Pipit rousseline

Anthus campestris

Nidification

Oui

Rollier d'Europe

Coracias garrulus

Nidification

Oui

Sterne caspienne

Sterna caspia

Migration

Non

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Nidification

Oui

Sterne hansel

Gelochelidon nilotica

Nidification

Oui

Sterne naine

Sterna albifrons

Nidification

Oui

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Nidification

Oui

Talève sultane

Porphyrio porphyrio

Nidification

Non

42 espèces, dont 28 nicheuses, 3 hivernantes, 9 migratrices, 2 Estivant ou Sédentaire

Tableau 4 : Oiseaux d’intérêt communautaire pour lesquels la Basse Plaine de l’Aude joue un rôle
important en terme de conservation

Nom français

Nom latin

Aigle criard

Aquila clanga

Autour des Palombes

Accipiter gentilis

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Combattant varié

Philomachus pugnax

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Faucon d'Eléonore

Falco eleonorae

Faucon émerillon

Falco colombarius

Faucon kobez

Falco vespertinus

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Fuligule nyroca

Aythya nyroca

Glaréole à collier

Glareola pratincola

Goéland d'Audouin

Larus audouinii

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Marouette poussin

Porzana parva

Milan royal

Milvus milvus

Phragmite aquatique

Acrocephalus paludicola

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Tableau 5 : Oiseaux d’intérêt communautaire observés dans la Basse Plaine de l’Aude pour lesquels des
actions de conservation locales n’auront pas ou peu d’effet sur leur état de conservation
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Les cartes suivantes montre l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire pour
les espèces d’oiseaux.
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Les 42 espèces d’oiseaux pour lesquelles la Basse Plaine de l’Aude joue un rôle important
en terme de conservation peuvent être regroupés en six cortèges d’habitats qu’ils utilisent
préférentiellement :
-

Milieux lagunaires. Nidification des laro-limicoles, notamment de plusieurs
espèces de sternes, dont la Sterne naine.

-

Milieux prairiaux. Nidification du Bruant ortolan, du Pipit rousseline et de l’Alouette
lulu. Milieux préférentiellement utilisés pour l’alimentation de nombreuses
espèces patrimoniales (ex : Butor étoilé).
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-

Roselières et tamarissaies. Nidification de nombreux Hérons sur les haies de
Tamaris, et d’espèces patrimoniales en roselières, telles que Blongios nain, Butor
étoilé, Héron pourpré, Busard des roseaux, Lusciniole à moustaches, Talève
sultane.

-

Arrières plages. Nidification de l’Alouette calandrelle, du Gravelot à collier
interrompu. Sites de nidification fragiles, car soumis à un dérangement important.

-

Ripisylves. Habitat particulièrement important pour la Pie-grièche à poitrine rose,
mais également le Rollier d’Europe ou le Milan noir, qui utilisent notamment les
linéaires de frênes.

-

Agrosystème viticole en mosaïque. Il s’agit du bocage agricole, dominé par la
vigne, qui présente de nombreux linéaires favorables à la nidification. On y trouve
notamment le Rollier d’Europe, le Pipit rousseline, la Pie-grièche à poitrine rose…

Le milieu le plus directement menacé à l’heure actuelle est le bocage agricole : une
poursuite de la déprise, mais aussi la diminution des linéaires d’arbres, des zones refuges,
des bosquets, entraînerait des perturbations graves sur les populations d’oiseaux qui y sont
inféodées.
La gestion hydraulique permettant de restaurer et de maintenir la roselière est à pérenniser
afin de préserver de manière durable la plupart des espèces qui justifient le classement du
site en Natura 2000.
d) Synthèse des enjeux
La hiérarchisation de l’ensemble des enjeux est donnée dans le tableau suivant :
Nom d’espèce ou Intitulé Natura 2000

Points total

Pie-grièche à poitrine rose

14

Steppes salées méditerranéennes

11

Mares temporaires méditerranéennes

11

Lagunes côtières

11

Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

11

Lusciniole à moustaches

11

Alouette calandrelle

10

Butor étoilé

10

Talève sultane

10

Dunes à végétation sclérophylle des Cisto-Lavanduletalia

9

Blongios nain

9

Gravelot à collier interrompu

9

Héron pourpré

9

Sterne naine

9

Sterne pierregarin

9

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes des Molinio-Holoschoenion

8

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques

8

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et

8

Avocette élégante

8

Crabier chevelu

8
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Nom d’espèce ou Intitulé Natura 2000

Points total

Echasse blanche

8

Faucon crécerellette

8

Outarde canepetière

8

Rollier d'Europe

8

Dunes mobiles embryonnaires

7

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

7

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

7

Bruant ortolan

7

Busard des roseaux

7

Aigrette garzette

7

Pipit rousseline

7

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

6

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

6

Sources pétrifiantes avec formation de travertins

6

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

6

Pelouses maigres de fauche de basse altitude (…)

6

Galeries et fourrés riverains méridionaux (…)

6

Circaète Jean-le-Blanc

6

Grand-Duc d'Europe

6

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation (…) des Isoeto-Nanojuncetea

5

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

5

Mégaphorbaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

5

Lacs eutrophes naturels avec végétation des Magnopotamion ou Hydrocharition

5

Végétation annuelle des laissés de mer

5

Alouette lulu

5

Busard cendré

5

Martin-pêcheur d'Europe

5

Milan noir

4

Tableau 6 : Tableau de synthèse de l'ensemble des enjeux écologiques - DOCOB Basse plaine de l’Aude

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000

page n°32

AZUR environnement

4. ZPS Montagne de la Clape et SIC Massif de la Clape
Ces deux zones Natura 2000, aux périmètres presque superposés, ont fait l’objet d’un
document d’objectifs approuvé en 2012.

Figure 18 : Localisation des sites Natura 2000 – Massif de la Clape
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a) Fiche descriptive ZPS Montagne de la
Clape
Identification
Appellation : Montagne de la Clape
Statut: Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Code: FR9110080

Localisation
Région: Languedoc-Roussillon
Département: Aude (100%)
Communes: Armissan, Fleury, Gruissan, Narbonne, Salles-d’Aude,
Vinnassan
Superficie: 9 082 ha
Altitude maximale: 200 m
Région biogéographique : Méditerranéenne

Vie du site

La qualité et l'originalité de ce massif calcaire qui se dresse en bord de mer
et au sein de la plaine du Roussillon ont conduit à le protéger au titre des
sites classés.
L'intérêt majeur du site est lié aux rapaces notamment Aigle de Bonelli,
Faucon crécerellette (historiquement présent en falaise dans les années 60,
réapparu spontanément en 2004-2005 dans des nichoirs proches et
atteignant, à l'issue de 4 ans de lâchers dans le cadre d'un LIFE, une
population de 6 couples en 2009 dans le massif (plus 4-5 couples dans la
ZPS voisine Basse plaine de l'Aude)), Grand-Duc, Circaète Jean-le-Blanc.
La Fauvette pitchou, l'Engoulevent d'Europe, le Rollier, le Bruant ortolan,
etc, ... nichent également dans le massif en milieux ouvert ou semi-boisé. La
ZPS se situe par ailleurs sur un axe stratégique de la migration tant
prénuptiale que postnuptiale, notamment pour les rapaces. On peut ainsi
observer au passage entre 20 000 et 50 000 bondrées apivores (Pernis
apivorus), 8 000 à 15 000 milans noirs (Milvus migrans), 150 à 300 milans
royaux (Milvus milvus), 200 à 300 balbuzards pécheurs (Pandion haliaetus),
2 000 à 3 000 busards des roseaux (Circus aeroginosus), 3 500 à 4 000
éperviers d'Europe (Accipiter nisus), 2 000 à 3 000 faucons crècerelles
(Falco tinunculus). D'autres espèces sont également régulièrement
observées au passage en effectifs importants : les cigognes blanches
(Ciconia ciconia) : 1 500 à 2 000 individus, les cigognes noires (Ciconia
niger) : 100 à 200 individus, les guêpiers d'Europe (Merops apiaster) : 1 000
à 1 500 individus.

Mise à jour des données: 07/2009
Vie du site: Date de classement comme ZPS : 04/2005
Vulnérabilité
Description du site
La montagne de La Clape est située entre l'agglomération de Narbonne et la
mer. Elle est constituée d'un ensemble de collines calcaires séparées par
des vallons parfois encaissés et bordés d'escarpements rocheux originaux
qui accueillent, outre une avifaune rupestre intéressante, des cavités
hébergeant des populations de chauves souris.
Les vallons les plus ouverts et les marges du massif sont exploités par la
vigne et produisent des crus réputés.
L'extrémité sud de la Clape est considérée comme appartenant au climat
méditerranéen semi-aride, cas très rare en France.
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L'abandon des pratiques pastorales induit une fermeture des milieux
préjudiciable aux passereaux et aux rapaces méridionaux. A contrario, les
incendies de forêt sont fréquents sur le massif qui accueille par ailleurs une
importante fréquentation, en particulier en période estivale compte tenu de
la proximité d'importantes stations balnéaires.

Espèces végétales et animales présentes
Les espèces animales présentes (oiseaux) sont :
-

Aigle de Bonelli, Hieraaetus fasciatus, Statut : Concentration et
résidente
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-

Faucon crécerelette, Falco naumanni, Statut : Reproduction

-

Faucon d’Eléonore, Falco eleonorae, Statut : Concentration

-

Circaète Jean-Le-Blanc, Circaetus gallicus, Statut : Concentration et
reproduction

-

Busard Saint Martin, Circus cyaneus, Statut : Concentration et
hivernage

-

Busard cendré, Circus pygargus, Statut : Concentration et reproduction

-

Grand duc d’Europe, Bubo bubo, Statut : Résidente

-

Engoulevent d’Europe, Caprimulgus europaeus, Statut : Concentration
et reproduction

-

Rollier d’Europe,
reproduction

-

Alouette lulu, Lullula arborea, Statut : Reproduction

-

Pipit Rousseline, Anthus campestris, Statut : Reproduction

-

Fauvette pitchou, Sylvia undata, Statut : Résidente

Vie du site

-

Bruant d’ortolan, Emberiza hortulana, Statut : Reproduction

-

Guêpier d’Europe,
reproduction

Mise à jour des données: 06/2007
Vie du site: Date de proposition comme SIC: 07/2003

-

Hirondelle rousseline, Hirundo daurica, Statut : Concentration et
reproduction

-

Traquet oreillard, Oenanthe hispanica, Statut : Concentration et
reproduction

-

Fauvette orphée,
reproduction

-

Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator, Statut : Concentration et
reproduction

Coracias

Merops

Sylvia

garrulus,

apiaster,

hortensis,

Statut :

Statut :

Statut :

b) Fiche descriptive SIC Massif de la Clape
Identification
Appellation : massif de la Clape
Statut: Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)
Code: FR9101453

Localisation

Concentration

Concentration

Concentration

et

et

et

Région: Languedoc-Roussillon
Département: Aude (100%)
Superficie: 8 358 ha
Altitude maximale: 214 m
Région biogéographique : Méditerranéenne

Description du site
Le massif de la Clape est un ensemble de collines calcaires, avec des
escarpements rocheux originaux et riches, situées à proximité de la mer.
L'extrémité sud de la Clape est considérée comme appartenant au bioclimat
méditerranéen semi-aride, cas très rare en France. De nombreuses espèces
thermophiles y trouvent refuge, comme Atractylis humilis, Viola arborescens,
Convolvulus lanuginosus.
L'intérêt majeur du site tient dans les milieux rupestres avec des
associations végétales caractéristiques et riches (plus rares populations
languedociennes de Lavatera maritima, caractéristique de ces associations).
C'est dans cet habitat naturel que pousse la Centaurée de la Clape,
Centaurea corymbosa, endémique localisée à cet unique massif et connue
de 6 populations.
D'autres habitats présentent également un grand intérêt, les milieux ouverts
(garrigues à romarin et pelouse) d'une manière générale, mais aussi les
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pinèdes claires dans les zones de climat semi-arides qui sont certainement
climacique dans ces expositions. Un riche cortège floristique d'espèces
thermophiles les accompagnent. Les côtoient des formations de fourrés à
Myrte dans les ravins exposés au sud.
En pied de falaises exposées au sud, on trouve des formations de dunes
fixées, dunes grises et dunes à buissons sclérophiles, en bon état de
conservation et très riche sur le plan de la flore patrimoniale.
C'est également un site important pour les chiroptères en période de
migration pré et post-nuptiale (une grotte est particulièrement fréquentée).

-

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles : représentativité
et conservation excellente.

-

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique :
représentativité et conservation excellente.

-

Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia : représentativité
significative et conservation moyenne.

-

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques :
représentativité et conservation excellente.

Vulnérabilité

Espèces végétales et animales présentes

Certaines populations de Centaurée de la Clape sont vulnérables aux
activités d'escalade sur les secteurs où elles poussent.

Les espèces animales présentes (mammifères) sont :

Les sites de chiroptères sont vulnérables à la fréquentation aux périodes où
elles accueillent les populations de chauves-souris en migration.
D'une manière générale les milieux ouverts sont vulnérables à la fermeture
du milieu et les milieux de pinèdes aux risques d'incendie.

Habitats présents

-

Grand Rhinolophe, rhinolophus ferrumequinum. Statut : Concentration
et hivernage

-

Petit Rhinolophe, rhinolophus hipposideros. Statut : Concentration.

-

Grand Murin, Myotis Myotis. Statut : Concentration

-

Petit murin, Myotis blythii. Statut : Concentration

-

Murin de Capaccini, Myotis capaccinii. Statut : Concentration

-

Minioptère de
Concentration

Les habitats présentes sont :
-

Dunes fixées du littoral du Crucianellion
représentativité et conservation excellente.

maritimae

:

miniopterus

schreibersii.

Les espèces végétales présentes sont :
-

Centaurée de la Clape, Centaurea corymbosa présente

Parcours substeppiques de graminées et annuelles des TheroBrachypodietea (habitat prioritaire) : représentativité et
conservation bonne.
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c) Inventaire des habitats naturels et des espèces
Les données suivantes sont issues du DOCOB.
(1) Inventaire et état de conservation des Habitats
Le tableau ci-après présente les 20 habitats d’intérêt communautaire dont 2 sont prioritaires.

Tableau 7 : Localisation des habitats naturels d'intérêt communautaires – Massif de la Clape
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Figure 19 : Localisation des habitats naturels d'intérêt communautaire – Basse plaine de l’Aude
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L’état de conservation de ces habitats est donné sur la carte suivante :

Figure 20 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire – Basse plaine de l’Aude

De manière générale :
Sur le site, les falaises calcaires sont globalement en bon état de conservation. En effet, la
végétation des parois (au moins sur les plus abruptes) est quasiment climacique, il n’y a
donc pas de dynamique des ligneux ou celle-ci est très faible (genévriers de Phénicie,
chênes verts parfois pins d’Alep). Seules les groupements qui occupent des zones
rocheuses moins abruptes peuvent être affectés par la dynamique d’installation des ligneux
de garrigues puis forestiers.
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L’état des pelouses, habitat naturel prioritaire, est globalement mauvais, du fait
principalement de la fermeture par colonisation d’espèces de ligneux.
Les matorrals sont globalement en bon état de conservation. Il devient moyen à défavorable
notamment lorsqu’ils sont colonisés par les ligneux hauts : pins d’Alep ou chênes verts. Cet
habitat se développe fortement sur le massif et ne paraît donc que très peu menacé.
Les peuplements de pins d’Alep endémiques sont globalement dans un état de conservation
moyen du fait de la faible quantité de gros bois et de bois morts.
L’état de conservation des prés salés est en majorité défavorable à cause de dégradation
(piétinement, déchets, …) et mais aussi par leur niveau important de fermeture (litière
importante, faible richesse spécifique).
Les sansouïres sont en état de conservation moyen car fortement piétinées (troupeau de
chevaux) et eutrophisées (importants apports organiques par les déjections de chevaux).
La seule dune fixée du site, d’intérêt prioritaire, est fortement colonisée par les ligneux, bas
et hauts mais également par de nombreuses espèces invasives, par conséquent elle est en
mauvaise état de conservation et fortement menacé.
(2) Inventaire et état de conservation des espèces
Au préalable, il est important de préciser que l'inventaire des espèces sur un site Natura
2000 est en lien direct avec les habitats naturels du site. En effet, la protection des espèces
s’inscrit dans une optique globale de conservation de leurs habitats (aire de nourrissage,
zones de repos, de nidification, ...).


Végétales

Parmi les espèces végétales présentes sur la zone d’étude, 37 ont un intérêt patrimonial fort.
Une est inscrit dans la directive habitats, la Centaurée de la Clape qui est endémique du
massif. Elle est présente dans le sud du massif.
14 sont protégées et 7 sont inscrites dans le livre rouge national des espèces menacées
prioritaires.


Mammifères : Chiroptères

Le site est l’un des principaux carrefours et point de halte pour les populations de
Minioptères de Schreibers en transit entre la péninsule ibérique et la France. Le site est
certainement connecté à de nombreux gîtes de reproduction et d’hivernage connus en
Languedoc-Roussillon, dont plusieurs sont des sites d’intérêt communautaire.
Suites aux nouvelles données issues de la bibliographie récente et des inventaires de terrain
de 2010, le FSD nécessite une réactualisation :
-

Le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et le Rhinolophe euryale
(Rhinolophus euryale) peuvent être ajoutés.

-

Le Grand Murin (myotis myotis) a un statut très incertain sur le site. Il est
également clairement rare dans les secteurs méditerranéens. La donnée
historique est donc peut-être issue d’une confusion avec le petit murin et la
présence du grand murin sur le massif de la Clape serait à confirmer par capture.
Cependant, en l’existence d’un doute, l’espèce peut être signalée dans le FSD.

La hiérarchisation des enjeux est présentée ci-après :
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Figure 21 : Hiérarchisation des enjeux - Chiroptères

Figure 22 : Synthèse des enjeux - Chiroptères



Avifaune

La synthèse de l’étude ornithologique est donnée ci-après.
En résumé, 2 principaux habitats d’espèces sont à considérer comme essentiels, et doivent
faire l’objet de mesures de conservation particulières :
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-

Les garrigues ouvertes et les pelouses, habitat de nidification et/ou d’alimentation
de l’ensemble des passereaux patrimoniaux et territoire de chasse des rapaces
(Aigle de Bonelli, Faucon crécerellette, Circaète Jean-Le-Blanc, …).

-

Les falaises avec les espèces en particulier le Grand-duc d’Europe et l’Aigle de
Bonelli.

Figure 23 : Synthèse des enjeux - Avifaune



Autres espèces

Deux espèces de reptiles inscrites en annexe de la directive européenne « Habitat » ont été
mises en évidence sur le site : La cistude d’Europe et l’Emyde lépreuse.
Trois espèces d’invertébrés inscrites en annexe de la directive européenne « Habitat » ont
été mises en évidence sur le site : le Grand capricorne, la Cordulie à corps fin et l’Agrion de
Mercure.
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d) Synthèse des enjeux
La hiérarchisation de l’ensemble des enjeux est donnée dans le tableau suivant :

Tableau 8 : Tableau de synthèse de l'ensemble des enjeux écologiques - DOCOB Massif de la Clape
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B. DESCRIPTION DES HABITATS ET ESPECES NATURA 2000
PRESENTS OU POTENTIELS DANS LA ZONE D’INFLUENCE DU
PROJET
1. Dragage + site de dépôt temporaire
Les données suivantes, sauf concernant les poissons, sont issues du DOCOB des basses
plaines de l’Aude.
a) Habitats présents dans la zone d’influence
La zone d’influence du projet comprend les zones qui peuvent être impactés par le bruit du
projet. Il sera considéré dans ce cas-là un cercle de rayon 500 m.

Figure 24 : Zone d'influence du projet

Cette zone d’influence est principalement composée de grandes cultures, du hameau des
Cabanes de Fleury et du port.
Elle comprend également des habitats d’intérêt communautaire comme les prés salés
méditerranéens, les fourrés halophiles méditerranéens, les lagunes côtières, les dunes
mobiles du cordon littoral (dunes blanches) et les steppes salées méditerranéennes.
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L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire est donné sur la carte suivante :

Figure 25 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire – Basse plaine de l’Aude

L’état de conservation :
-

Des prés salés méditerranéens est moyen à défavorable.
Les principes à respecter sur cet habitat sont :
 De maintenir une gestion hydraulique appropriée, avec submersion hivernale par de
l’eau plus ou moins douce et assec estival.
 De maintenir le pâturage adapté (à certaines périodes) ou la fauche tardive
(possibilité de girobroyage tardif des espèces dominantes).
 D’éviter l’amendement, le drainage, le labour.
 De mettre en oeuvre des mesures de lutte contre les espèces envahissantes, la
Lippia notamment.

-

Les fourrés halophiles méditerranéens est bon à moyen.
Les principes à respecter sur cet habitat sont :
 De maintenir les inondations hivernales prolongées.
 De maintenir un niveau de salinité élevé (éviter les aménagements hydrauliques
visant à adoucir le milieu).
 De maintenir un pâturage raisonné afin de conserver une structure relativement
ouverte, propice au développement du cortège herbacé associé et à la régénération des
espèces typiques de l’habitat

-

Les lagunes côtières est bon à moyen est bon et défavorable.
Les principes à respecter sur cet habitat sont :
 De maintenir les conditions hydrauliques naturelles avec alternance d’apports d’eau
(par les affluents et les graus) et d’assecs
 D’éviter toute eutrophisation : maîtrise notamment des apports de nutriments par le
bassin versant

-

Les dunes mobiles du cordon littoral (dunes blanches)
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Les principes à respecter sur cet habitat sont :
 De canaliser la fréquentation dans certains secteurs trop visités (pose de
ganivelles…)
 D’éliminer des espèces envahissantes (Carpobrotus edulis, Elaeagnos angustifolia,
Yucca sp.)
 De proscrire les dépôts issus du nettoyage mécanique des plages
-

Les steppes salées méditerranéennes est moyen.
Les principes à respecter sur cet habitat sont :
 De maintenir le niveau de salinité élevé (éviter les aménagements hydrauliques visant
à adoucir le milieu).
 De maintenir la dynamique de sédimentation naturelle lors des inondations hivernales.
 D’éviter la fréquentation de véhicules ou du public.

Le projet n’aura un impact que sur les prés salés méditerranéens car le chemin d’accès à la
parcelle de stockage temporaire est situé en limite de cet habitat.
Les autres habitats ne sont pas impactés.
b) Espèces présentes dans la zone d’influence


Chiroptères

Des effectifs (moins de 5 individus) de Petit Rhinolophe ont été localisés au Domaine Saint
Louis la Mer dans le hameau de Cabanes de Fleury, domaine constituant un gîte.
Le maintien et la reconstitution des populations de Petit Rhinolophe impliquent la mise en
oeuvre de mesures concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse
et des corridors boisés de déplacement. Les gîtes de reproduction, d’hibernation ou de
transition, accueillant des populations significatives, doivent être protégés par voie
réglementaire voire physique (grille, enclos, ...).
La pose de "chiroptières" dans les toitures (églises, châteaux) peut permettre d'offrir de
nouveaux accès. Les abords des gîtes pourront être ombragés par des arbres et dépourvus
d’éclairages, minimisant le risque de prédation par les rapaces et permettant un envol
précoce, augmentant de 20 à 30 min la durée de chasse, capitale lors de l'allaitement. Des
actions de restauration du patrimoine bâti après maîtrise foncière doivent être entreprises
pour préserver les sites de mise bas. Au niveau des terrains de chasse, on mettra en oeuvre
dans un rayon de 2 à 3 km autour des colonies (en priorité dans un rayon de 1 km, zone
vitale pour les jeunes qui doivent trouver une biomasse suffisante d’insectes lors des
premiers vols), par des conventions avec les exploitants agricoles, une gestion du paysage,
favorable à l'espèce sur les bases suivantes :
-

Maintien (ou création) des prairies pâturées et de fauche en évitant le
retournement des prairies pour la culture du maïs et des céréales.

-

Maintien ou développement d’une structure paysagère variée (haies, arbres
isolés, ripisylve...).

-

Limitation d'utilisation des pesticides notamment en agriculture. En effet, ces
substances ont un effet négatif sur l’entomofaune et donc sur les proies du Petit
Rhinolophe comme les Tipulidés et les Lépidoptères.

-

Maintien des ripisylves, des boisements de feuillus.
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Amphibiens

Aucun amphibien n’a été contacté sur le hameau des Cabanes de Fleury.
Les habitats des espèces, Crapaud calamite, Pélobate cultripède, Lézard vert, Discoglosse
peint et Rainette méridionale sont présents dans la zone d’influence du projet.
Les facteurs de menaces sont :
-

la destruction d’habitats terrestres (mise en culture, urbanisation) et aquatiques
(comblements des mares, pollution, modification du fonctionnement hydraulique),
isolement et réduction des populations

-

l’utilisation de produits toxiques (pesticides).

-

la destruction d’animaux (trafic routier).

-

la déprise rurale et progression de la forêt (fermeture naturelle, enrésinement).

-

les facteurs naturels tels que les phénomènes naturels de comblement.

-

le réaménagement des sites industriels (carrières, terril…).

-

l’introduction d’espèces exotiques concurrentes ou prédatrices (poissons, écrevisses
américaines, grenouilles rieuses).

-

Populations littorales spécialement affectées par les aménagements touristiques et par les
traitements anti-moustiques.

Les principes de conservation sont :
-

Assurer une hydro-période compatible avec le cycle reproducteur de l’espèce

-

Maintenir un taux de salinité faible dans les mares de reproduction

-

Mise en place de crapauducs pour réduire la mortalité routière.

-

Maintenir ouverts les milieux sur 100-200 m autour de la mare de rayon par le pâturage
et/ou le débroussaillage

-

Prévenir et contrôler l’introduction d’espèces indésirables, les éliminer si nécessaire
(poissons notamment)

-

Disposer des abris en bordure de mare pour favoriser la survie des jeunes

Pour le lézard vert :
Cette espèce ne semble pas menacée. On peut cependant penser que l’urbanisation massive et la
diminution des populations d’insectes via les pollutions diffuses peuvent lui être préjudiciables.
Les principes de conservation sont :



-

Limiter l’anthropisation des espaces naturels.

-

Limiter l’utilisation de produits polluants, notamment en agriculture.

Insectes

Aucun insecte n’a été contacté à proximité du hameau, ni dans la zone d’influence du projet.
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Avifaune

Il n’a pas été contacté d’oiseaux d’intérêt communautaires sur le site ou à proximité.
Cependant, on recense les habitats de certaines espèces dans la zone d’influence du projet :
-

Reproduction : Aigrette garzette, Alouette calandrelle, Avocette élégante, Echasse
blanche, Gravelot à collier interrompu, Sterne hansel, Sterne naine

-

Fréquentation : Bihoreau gris, Busard cendré, Busard des roseaux, Circaète Jean-leBlanc, Faucon crécerellette, Flamant rose, Grand-duc d’Europe, Guifette moustac,
Guifette noire, Héron pourpré, Martin pêcheur d’Europe, Milan noir

-

Migration et/ou hivernage : Busard Saint-Martin, Chevalier sylvain, Cigogne blanche,
Cigogne noire, Crabier chevelu, Goéland railleur, Grande aigrette, Ibis falcinelle, Mouette
mélanocéphale, Sterne caspienne

Les habitats d’intérêt communautaire situés dans la zone d’influence et où nichent l’alouette
calandrelle, le gravelot à collier interrompu et la pipit rousseline sont dans un état de
conservation moyen.


Poissons

Aucun recensement n’a été réalisé au niveau du hameau des Cabanes de Fleury.
Cependant, l’Aude permet la reproduction d'espèces migratrices vulnérables (Alose feinte,
Lamproie marine), en forte régression depuis la prolifération des ouvrages sur les cours
d'eau.
Le Toxostome est un poisson sédentaire eau douce. Il ne doit donc pas être présent sur le
site car l’eau est salée.

2. Site de valorisation
Les données suivantes sont issues du DOCOB du massif de la Clape.
a) Habitats présents dans la zone d’influence
La zone d’influence du projet comprend les zones qui peuvent être impactés par le bruit du
projet. Il sera considéré dans ce cas-là un cercle de rayon 500m.
Cette zone d’influence hors Natura 2000 est principalement composée d’un point bas
hydrographiquement (ancien étang drainé et asséché), de vignobles, du Stade de l’Etang et
de la ZA de l’Etang. La partie de la zone d’influence dans la zone Natura 2000 est composée
de vignobles, de garrigues à chênes kermès, de forêts de chênes verts de la plaine cataloprovençale et de pin d’Alep.
Elle comprend également un habitat d’intérêt communautaire, Juniperaie et autres
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Figure 26 : Zone d'influence du projet – Massif de la Clape

L’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire est donné sur la carte suivante :

Figure 27 : Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire – Massif de la Clape
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L’état de conservation des Juniperaies et autres est bon.
Les principes à respecter sur cet habitat sont :
 D’encourager les pratiques respectueuses des équilibres écologiques.
 Améliorer la qualité trophique des habitats de chasse des espèces d’intérêt
communautaire.
 Améliorer la qualité de l’eau des habitats humides et côtiers d’intérêt communautaire.
 Inciter les agriculteurs à limiter l’utilisation des intrants agricoles (pesticides, engrais,
phytosanitaires).
 Préserver les habitats de chasse et les voies de déplacement pour les chiroptères et
de gîtes potentiels.

Le projet n’aura pas d’impact sur l’habitat « juniperaie et autres » car le projet ne se situe pas
dans cet habitat.
b) Espèces présentes dans la zone d’influence
D’après le DOCOB, aucune espèce particulière n’a été repérée et contactée sur la partie de
la zone d’influence dans le site Natura 2000.
Cependant, elle comprend :
-

Les habitats d’alimentation de l’Aigle de Bonelli, du Busard cendré, du Circaète
Jean-Le-Blanc, Faucon Crécerelette, Grand-duc d’Europe et du Rollier d’Europe.
Les habitats d’alimentation de ces espèces peuvent dépasser, se prolonger en
dehors de la limite de la zone Natura 2000.

-

Les habitats d’espèces potentiels de l’Alouette lulu, du Bruant Ortolan, de
l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette Pitchou et de la Pipit Rousseline.
L’habitat d’intérêt communautaire situé dans la zone d’influence et où peuvent
potentiellement nichées les espèces citées ci-avant sont en bon état de
conservation.
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III. ANALYSE DES INCIDENCES
A. DESTRUCTION OU DETERIORATION D’HABITATS NATURA
2000
1. Dragage + mise en dépôt temporaire
Le seul habitat d’intérêt communautaire qui peut être potentiellement impacté est les prés
salés méditerranéens car le chemin d’accès à la parcelle de stockage temporaire est situé
en limite de cet habitat.
La parcelle de stockage temporaire ne constitue pas un habitat d’intérêt communautaire.
Les autres habitats ne sont pas impactés. En effet, la zone d’influence est définie par le bruit
des travaux et concerne essentiellement les espèces.
Le chemin d’accès est déjà existant et fait l’objet de passage régulier de véhicules pour
accéder à la parcelle qui sert déjà actuellement de stockage temporaire de déchets. Ce
chemin est également emprunté par les marcheurs.

Il n’y a aura donc pas de destruction et détérioration de cet habitat.

2. Site de valorisation
Le projet n’aura pas d’impact sur l’habitat d’intérêt communautaire « juniperaie et autres »
car le projet ne se situe pas dans cet habitat.
Les autres habitats ne sont pas impactés. En effet, la zone d’influence est définie par le bruit
des travaux et concerne essentiellement les espèces.

Il n’y a aura donc pas de destruction et détérioration d’habitat communautaire.
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B. DESTRUCTION OU PERTURBATION D’ESPECES OU
HABITATS D'ESPECES NATURA 2000
1. Dragage + mise en dépôt temporaire
a) Poissons
Les poissons qui peuvent être impactés par le projet sont l’alose feinte, la lamproie de rivière
et la lamproie marine.
Les travaux risquent d’entraîner une turbidité importante mais les poissons évitent les zones
de turbidité importante. De plus, un écran anti-MES lesté sur toute la colonne d’eau fera
obstacle à la zone de dragage et aux passages de nuages turbides dans l’Aude.
Les travaux sont réalisés hors période de ponte des poissons (Février à Avril). La durée des
travaux est estimée à environ 5 mois, d’Octobre à Février dont environ 2 semaines pour le
battage des pieux en Novembre / Décembre.
Cet impact sera donc faible. De plus, il est temporaire.

b) Avifaune
Le hameau, le port et les parcelles de grandes cultures au sud-est et à l’est du hameau ne
constituent pas un habitat d’intérêt communautaire pour les oiseaux.
Cependant ils sont fréquentés et servent de zone de reproduction et d’alimentation pour
plusieurs espèces.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction des oiseaux pour ne pas les
perturber.
Les incidences du projet seront temporaires. Elles seront induites par le bruit et les vibrations
des travaux et par le transport des sédiments sur la parcelle derrière le camping.
Les oiseaux trouveront à proximité du projet hors zone d’influence des zones de report
pendant la période des travaux (5 mois d’Octobre à Février en période diurne).
Cet impact sera donc faible et temporaire.

c) Chiroptères
Des effectifs (moins de 5 individus) Petit Rhinolophe ont été localisés au Domaine Saint
Louis la Mer dans le hameau de Cabanes de Fleury, domaine constituant un gîte.
Le projet n’est pas de nature à détériorer les gîtes potentiels, les corridors boisés de
déplacement.
Cependant la création du bassin de stockage va potentiellement détériorer les terrains de
chasse par soustraction de surface. Cependant, cette surface reste relativement faible par
rapport à l’ensemble de l’aire de chasse.
Les incidences du projet seront également temporaires. Elles seront induites par le bruit des
travaux et des engins de transport des sédiments. Ce bruit sera contré par la végétation et la
Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
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présence de quelques habitations entre le Grand port, le Quai d’honneur et le domaine Saint
Louis la Mer.
Les travaux seront effectués pendant la période diurne. Les chiroptères ne seront pas
dérangés pendant la période nocturne, période de chasse.
Cet impact sera donc faible et/ou temporaire.

d) Amphibiens
Le projet n’est pas de nature à détériorer les habitats des amphibiens.
Les incidences du projet seront temporaires. Elles seront induites par le bruit des travaux.
Cet impact sera donc faible et temporaire.

2. Site de valorisation
Les habitats d’alimentation et de chasse de plusieurs espèces présents dans la zone
d’influence (dans site Natura 2000) peuvent potentiellement se prolonger en dehors de la
zone Natura 2000 et se retrouver sur le site de valorisation.
Le projet n’aura pas d’incidences permanentes car le projet concerne une modification
mineure de la situation actuelle : la création d’un merlon. Ce merlon sera paysagé et
végétalisé. De plus la surface concernée est très faible au regard de toute l’aire
d’alimentation et de chasse.
Les travaux seront réalisés hors période de reproduction des oiseaux pour ne pas les
perturber. Les incidences du projet seront temporaires. Elles seront induites par le bruit et les
vibrations des travaux.
Les oiseaux trouveront à proximité du projet hors zone d’influence des zones de report
pendant la période des travaux (5 mois d’Octobre à Février en période diurne).
Cet impact sera donc faible et temporaire.
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IV. MESURES DE SUPRESSION, REDUCTION
Le projet prévoit déjà des mesures de réduction de l’incidence par le choix de la période de
travaux hors ponte des poissons et période de reproduction des oiseaux.
Les travaux seront donc effectués d’Octobre à mi-Février.
Le projet prévoit également un confinement par la mise en place d’un écran anti-MES lesté
sur toute la colonne d’eau sur la zone de dragage de façon à éviter la propagation de nuages
turbides vers l’Aude.
Une aire spécialement aménagée pour le stationnement, le ravitaillement et le nettoyage des
engins afin de prévenir tous les déversements de polluants (carburants, huile…) est prévue.
Aucune mesure de réduction de l’impact du bruit des travaux n’est possible. Cependant, cet
impact sera temporaire, le temps des travaux (5 mois d’Octobre à Février, en période
diurne).
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V. CONCLUSION
Le projet n’aura pas d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire.
Les incidences sur les espèces seront faibles et temporaires, dues en particulier à cause du
bruit et des vibrations des travaux qui peuvent perturber les espèces.
Le projet ne présente donc pas d’incidences significatives non réductibles sur l'état de
conservation des habitats et espèces.
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VI. ANNEXES
1. Fiche technique ZSC Cours Inférieur de l’Aude (source : INPN)
2. Fiche technique ZPS Côte languedocienne (source : INPN)
3. Fiche technique ZPS Basse Plaine de l’Aude (source : INPN)
4. Fiche technique ZSC Basse Plaine de l’Aude (source : INPN)
5. Fiche technique ZPS Montagne de la Clape (source : INPN)
6. Fiche technique SIC Massif de la Clape (source : INPN)
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1. Fiche technique ZSC Cours Inférieur de l’Aude
(source : INPN)
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2. Fiche technique ZPS Côte languedocienne
(source : INPN)
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables

Identification du site
Type :
A (ZPS)

Code du site :
FR9112035

Compilation :
30/06/2008

Mise à jour :
30/09/2008

Appelation du site
Côte languedocienne
Dates de désignation / classement
ZPS : premier arreté (JO RF) : 31/10/2008

ZPS : dernier arreté (JO RF) : 31/10/2008
Texte de référence

Arrêté du 31 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 Côte languedocienne (zone de protection spéciale)
Localisation du site
Coordonnées du centre (WGS 84):
Longitude : 3,63722 (E 3°38'13'')
Superficie : 71 874 ha.
Altitude :

Latitude : 43,34972 (N 43°20'58'')
Pourcentage de superficie marine : 100%

Min : -40 m.

Max : 0 m.

Moyenne : -20 m.

Région administrative :

REGION : LANGUEDOC-ROUSSILLON
DEPARTEMENT : Aude
COMMUNES : L'information 'communes consultées' est en cours de validation.
DEPARTEMENT : Gard
DEPARTEMENT : Hérault

Régions biogéographiques :

Carte de localisation :

Méditerranéenne : 100%

Description du site
Caractère général du site
Classes d'habitats
Mer, Bras de Mer

Couverture
100%

Autres caractéristiques du site

Qualité et importance
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La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très vastes à fortes valeurs patrimoniales générale et
ornithologiques en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-limicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce
qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces espèces. D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se
nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux (" plus du quart de la population nicheuse de Sterne
naine française niche sur le littoral languedocien " LPO 2007). Certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la
lagune de Pissevache (également site régulier d'observation du Goéland d'Audouin) ou encore les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins yelkouans et
cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux) peuvent être
notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte, et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, est un secteur
d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique (quelques dizaines d'individus).
Les limites du site se calent en amont sur le trait de côte, venant ainsi appliquer ce nouveau site contre les ZPS désignées à terre au niveau des lagunes
et des lidos patrimoniaux, afin d'assurer une continuité écologique particulièrement pertinente pour ces espèces. En aval, la limite proposée correspond
à la distance à la côte de 3 milles nautiques, correspondant à une limite facilement repérable et avant tout à la limite approximative d'exploitation
alimentaire des espèces côtières visées. Enfin, concernant l'étendue des sites, il est proposé, bien que l'ensemble du littoral méditerranéen présente un
intérêt pour ces espèces, de cibler les espaces situés en aval direct des principales zones de forts enjeux avifaunistiques littoraux que sont les étangs du
Montpelliérain (de La-Grande-Motte à Frontignan), les étangs de Thau et Bagnas, puis sur l'Aude, le delta de l'Aude et le grand ensemble des étang du
Narbonnais, en intégrant les abords des ports de pêche de Sète et du Grau du Roi pour leur fonction alimentaire .
Vulnérabilité
* Forte fréquentation touristique et de loisirs : le nautisme motorisé génère un dérangement très impactant.
* Prospections en cours des gisements éoliens marins; ces centrales auront un impact qui sera à évaluer.
* La pêche professionnelle a un impact positif de nourrissage des oiseaux par les déchets de pêche . Cet impact est toutefois compensé par l'impact très
négatif de nourrissage des Goélands leucophées qui concurrencent fortement les laridés patrimoniaux sur ce secteur.
Désignation
La limite supérieure du site correspond à la laisse de haute mer. Donc site 100% marin conformément à la définition des espaces marins donnée par le
décret du 15 mai 2008 Art 414-2-1, mais intégrant la frange terrestre de la zone de marnage (= estran ou zone de balancement des marées) dont la
gestion relève de l'autorité du Préfet de département.
Documentation
Bibliographie
BARNES K. N., Ryan P. G., Boix-Hinzen C., 1997. - The impact of the hake Merluccius spp. longline fishery off South Africa on Procellariiform seabirds.
Biol. Conserv., 82 : 227-234.
BELDA E. J., SANCHEZ A., 2001. - Seabird mortality on longline fisheries in the western Mediterranean : factors affecting bycatch and proposed
mitigating measures. Biol. Conserv., 98 : 357-363.
CAMPHUYSEN K. C. J., BARREVELD H., DAHLMANN G., VAN FRANEKER J. A., 1999. - Seabirds in the North Sea Demobilized and killed by
Polyisobutylene (C4H8)n (PIB). Mar. Pollut. Bull., 38 : 1171-1176.
GUYOT I., LAUNAY G., VIDAL P., 1985. - Oiseaux de mer nicheurs du Midi de la France et de Corse : évolution et importance des effectifs. Oiseaux
marins nicheurs du Midi et de la Corse, Ann. CROP, Aix-en-Provence, 2 : 31-47.
HEIDRICH P., AMENGAL J., WINK M., 1998. - Phylogenetic relationships in Mediterranean and North Atlantic shearwaters (Aves : Procellariidae) based on
nucletide sequences of mtDNA. Biochem. Syst. Ecol., 26 : 145-170.
SADOUL, N. (1997). - The importance of spatial scales in long-term monitoring of colonial Charadriiformes in Southern France. Colonial Waterbirds, 20 :
330-338.
SADOUL, N. (1998). - Expansion des Laridés en Camargue : populations en bonne santé ou dysfonctionnement. Nos Oiseaux, 45 (Suppl. 2) : 83-86.
SADOUL, N., JOHNSON, A.R., WALMSLEY, J.G. & LÉVÊQUE, R. (1996). - Changes in the numbers and the distribution of colonial Charadriiformes
breeding in the Camargue. Colonial Waterbirds, 19 (Special Publication 1) : 46-58.
SPEAR L. B., AINLEY D. G., RIBIC C. A., 1995. - Incidence of plastic in seabirds from the tropical Pacific, 1984-91 : relation with distribution of species,
sex, age, season, year and body weight. Mar. Environ. Res., 40 : 123-146.
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Autres sources
Données spécifiques de la LPO Languedoc-Roussillon ;
Données non publiées des missions PELMED - IFREMER Beaubrun ;
Données spécifiques du CEN LR ;
Réunion des experts Languedoc-Roussillon
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/habitats

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/especes

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission européenne
(septembre 2012)
Description

Habitats

Protections

Espèces

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables

ESPÈCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE ET FIGURANT À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE ET
éVALUATION DU SITE POUR CELLES-CI

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
POPULATION
CODE

NOM

STATUT

TAILLE TAILLE
MIN.
MAX.

A464

Puffinus
yelkouan

Concentration 2 000

A384

Puffinus
puffinus
mauretanicus

Concentration

A176

Concentration 1 000
Larus
melanocephalus Hivernage
500

A180

Larus genei

Reproduction

A181

Larus audouinii

Reproduction

A189

Gelochelidon
nilotica

400

UNITE

EVALUATION
ABONDANCE QUALITE

POPULATION

CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE

Individus Présente

15%≥p>2%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Individus Présente

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Individus Présente

15%≥p>2%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Individus Présente

15%≥p>2%

Bonne

Non-isolée

Bonne

1 800

Individus Présente

100%≥p>15% Moyenne

Marginale

Moyenne

10

Individus Présente

2%≥p>0%

Marginale

Moyenne

Individus Présente

2%≥p>0%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

Individus Présente

15%≥p>2%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

Concentration 100
100

400

Moyenne

A191

Sterna
sandvicensis

Hivernage
Reproduction

500

1 500

Individus Présente

15%≥p>2%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

A193

Sterna hirundo

Reproduction

500

700

Individus Présente

15%≥p>2%

Moyenne

Non-isolée

Moyenne

A195

Sterna albifrons

Reproduction

500

850

Individus Présente

100%≥p>15% Moyenne

Non-isolée

Moyenne

A002

Gavia arctica

Hivernage

50

Individus Présente

15%≥p>2%

Non-isolée

Moyenne

Moyenne
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/protections

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables

Type de protection aux niveaux national et régional
TYPE

RECOUVREMENT DU SITE
FR9112035
(par ce type de protection)

Aucune
protection

NOM DE LA ZONE
PROTEGEE
% Non précisé

TYPE DE
CHEVAUCHEMENT

RECOUVREMENT DU SITE
FR9112035
(par la zone protégée)

Non précisé

Non précisé
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/activites

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
IMPACTS ET ACTIVITÉS SUR LE SITE
LIBELLE

INFLUENCE

INTENSITE

Autres intrusions et perturbations
humaines

Négative

Pêche de loisirs

Non évaluée

Faible

Sports nautiques

Négative

Forte

POLLUTION

Forte
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/gestion

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables

ORGANISME(S) RESPONSABLE(S) DE LA GESTION DU SITE
PLAN(S) DE GESTION
Aucun plan de gestion
MESURES DE CONSERVATION
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/propriete

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

REGIME DE PROPRIETE

Activités

Gestion

Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Régimes de
propriété

Responsables

COUVERTURE

Aucun résultat.
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Informations

Recherche

Programmes

Programmes

Natura 2000

Indicateurs

Liste des sites Natura 2000

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112035/tab/responsables

Téléchargements

Partenaires

Formulaire Standard de Données

FR9112035 - Côte languedocienne
Site de la directive "Oiseaux"
Recherche de données Natura
2000
Cartographie du site Natura
2000

Ce FSD integre les informations officielles transmises par la France à la commission
européenne (septembre 2012)
Description

Habitats

Espèces

Protections

Activités

Gestion

Régimes de
propriété

Responsables

Responsable du site

Responsable technique et scientifique
national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Languedoc-Roussillon

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

Responsable national et européen

(en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr)

(natura2000@mnhn.fr)
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AZUR environnement – Société d’études

3. Fiche technique ZPS Basse Plaine de l’Aude
(source : INPN)

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000

page n°59

AZUR environnement – Société d’études

4. Fiche technique ZSC Basse Plaine de l’Aude
(source : INPN)

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000
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AZUR environnement – Société d’études

5. Fiche technique ZPS Montagne de la Clape
(source : INPN)

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000
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AZUR environnement – Société d’études

6. Fiche technique SIC Massif de la Clape
(source : INPN)

Commune de Fleury d’Aude (11) – Dragage du Port des Cabanes de Fleury.
Evaluation des incidences Natura 2000
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