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1 Introduction
Dans le cadre du dragage de 3 secteurs du port des Cabanes de Fleury d'Aude, et de la réalisation
d'un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'Eau, la commune de Fleury a mandaté la société
SEANEO, pour la prospection sous-marine de ces 3 secteurs, permettant une analyse de l'état
initial de l'environnement sous-marin.
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2 Méthodologie
Dans le cadre de l'analyse de l'état initial préliminaire du site et de son environnement, et
notamment pour caractériser le milieu naturel marin, un diagnostic préliminaire des substrats
(structures artificielles et milieu naturel) a été réalisé sur la zone d'emprise du projet (« Petit bassin »
de 2 160 m², « Cabane pêcheur » de 70 m² et « Nauti Parc » de 270 m²), par 3 ingénieurs d'études
de SEANEO, le jeudi 15 décembre 2016 (Figure 1).

Figure 1 : Zone d'étude.

La prospection sur le terrain a été réalisée par une équipe de plongeurs, accompagnés si besoin
d’une embarcation légère faisant office de poste de travail. Le personnel de SEANEO devant
intervenir en scaphandre autonome est en règle avec les différents textes de loi du Ministère du
travail et du CNRS (Arrêté du 30 octobre 2012 du ministère du travail notamment). Le personnel est
en possession du Certificat d’Aptitude Hyperbare Classe IB ou IIB (travaux scientifiques) délivré par
l’Institut National de Plongée Professionnelle (I.N.P.P). Les opérations ont été exécutées suivant le
plan de prévention avec démarche contrôle qualité.
Des observations directes depuis la surface à l’aide d’une planche de chasse sous-marine, faisant
office de poste de travail (au niveau des petits fonds inférieurs à 1 m de profondeur, notamment aux
abords des quais, de la partie supérieure des quais et des pontons flottants) et en plongée sousmarine (notamment au niveau de la partie extérieure du Petit bassin, avec parfois une profondeur
de 5 m) ont été privilégiées, afin notamment de caractériser la faune et la flore des fonds. Des
plongées supplémentaires ont été réalisées pour caractériser la macro-faune épigée des fonds
meubles (vérétilles, macro-crustacés, etc.).
Ces prospections ont permis de valider et de compléter l'information issue des autres filières
d'acquisitions mises en œuvre en amont (synthèse bibliographique notamment).
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Ces prospections sous-marines ont été réalisées sous plusieurs formes :
- Transects : prospection selon un trajet repéré précisément par les points GPS d'immersion
et d'émersion et par son profil bathymétrique. Les deux plongeurs évoluent le long de
transects parallèles, espacés en fonction de la visibilité du secteur. En moyenne, les
plongeurs sont espacés de 3 mètres ;
- Vérités-terrain ponctuelles. Il s’agit de plongées ponctuelles nécessaires pour l’interprétation
des données, lever des doutes ou combler des lacunes.
Pour chaque habitat ou espèce présentant un intérêt pour l’étude, les paramètres suivants sont
relevés :
- Habitat ou espèce en présence ;
- Type de substrat ;
- Profondeur ;
- Numéro du point GPS ;
- Diamètre apparent ou nombre d’individus.
En plus des informations générales, les observations concernant les espèces protégées (Pinna
nobilis, notamment), remarquables ou invasives pourront être restituées. Ces éléments sont
importants à prendre en compte dans le cadre d'aménagements portuaires, car la présence d'une
espèce protégée pourrait impliquer des investigations complémentaires et l'élaboration d'un dossier
de demande de dérogation d'atteinte aux espèces protégées, comme réalisé par SEANEO sur PortVendres, sur Port-Leucate, sur Sète, sur Aspretto et sur Bastia.
Ainsi, une prospection a été réalisée autour des secteurs directement concernés par les différents
travaux. Au sein de la zone d'implantation prévue des ouvrages, l'inventaire des différents types de
milieux et d'habitats marins, et des peuplements benthiques, demandée dans l'analyse de l'état
initial du site, a été réalisé par la méthode des transects. Ces prospections ont permis à la fois de
réaliser un inventaire préliminaire de la faune et de la flore sous-marines, et également de constituer
une banque d'images sous-marines.
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3 Résultats
Lors de la prospection sous-marine de 3 secteurs du port des Cabanes de Fleury d'Aude, la salinité
de l’eau était de 14 PSU pour les sites « Petit bassin » et « Cabane pêcheur » et de 15,6 PSU pour
le site « Nauti Parc ». Ces valeurs de salinité correspondent au domaine « mésohalin »,
caractéristique des milieux de transition, comme les estuaires fluviaux.
Les observations de terrain, réalisées par SEANEO le 15 décembre 2016, mettent en évidence
l'absence d'espèce protégée, en contact ou à proximité immédiate de l’ouvrage et de la future zone
de travaux.

3.1

Biocénoses

Les biocénoses observées sur les sites « Petit bassin » et « Cabane pêcheur » sont des fonds
vaseux, localement parsemés de débris coquilliers (environ 87%), et du substrat dur, correspondant
aux enrochements artificiels (environ 13%).
Au niveau du site « Cabane pêcheur », quelques débris coquilliers et des roches issues du large
parsèment les fonds. Il peut s’agir de déchets de pêche, retirés des filets (Figure 2).

Figure 2 : Cartographie des substrats observés dans les sites "Petit bassin" et "Cabane pêcheur".
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Les biocénoses observées sur le site « Nauti Parc » sont des fonds de sable grossier ou de galets,
localement parsemés de débris coquilliers (environ 63 %), et du substrat dur, correspondant aux
enrochements artificiels (environ 37%) (Figure 3).

Figure 3 : Cartographie des substrats observés dans le site "Nauti Parc".

3.2

Espèces

La macrofaune est relativement peu abondante et peu diversifiée. Les espèces suivantes ont été
observées :
- Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) : Localisée à toute profondeur,
essentiellement sur les substrats durs (roche, pieux métalliques, pieux en bois) et parfois
sur les fonds vaseux ;
- Crassostrea gigas (huître creuse) : Localisée dans les petits fonds, uniquement sur les
substrats durs (roche, pieux métalliques, pieux en bois) ;
- Ostrea edulis (huître plate) : Localisée dans les petits fonds, uniquement sur les substrats
durs (roche, pieux métalliques, pieux en bois) ;
- Carcinus aestuarii (crabe vert de Méditerranée) : Ponctuellement présent sur tous les
milieux explorés ;
- Pomatoschistus microps (gobie moucheté) : Poisson résident estuarien permanent, présent
de préférence sur les fonds meubles (sable ou vase), plus abondant dans les petits fonds ;
- Ficopomatus enigmaticus (cascail) : Ver tubicole typique des milieux saumâtres enrichis en
éléments nutritifs. Cette espèce est présente dès que des substrats durs sont disponibles
(roche, métal, bois, pneu, coque de bateau, etc.) ;
- Crustacés cirripèdes appartenant au genre Balanus et chtamalus, ponctuellement présents
sur les substrats durs les moins profonds.
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La macroflore est également peu présente. Elle est constituée de Chlorophytes isolées (Ulva sp.,
Enteromorpha sp., Cladophora sp.,). Les Magnoliophytes sont absentes des sites explorés.

Ficopomatus enigmaticus (cascail)

Pomatoschistus microps (gobie moucheté)

Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne)

Carcinus aestuarii (crabe vert de Méditerranée)

Crassostrea gigas (huître creuse)

Crustacé cirripède

Figure 4 : Exemples d'espèces observées.
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Figure 5 : Résultat des observations réalisées dans les sites "Petit bassin" et "Cabane pêcheur".

Figure 6 : Résultats des observations réalisées dans le site « Nauti Parc".
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Suite à la prospection sous-marine de 3 secteurs du port des Cabanes de Fleury d'Aude, aucune
espèce protégée au niveau national ou international n’a été observée. Ainsi, les espèces suivantes
n’ont pas été observées :
- Arrêté du 19 Juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées.
 Cymodocea nodosa Ascherson : cymodocée ;
 Posidonia oceanica (L.) Delille : posidonie ;
- Arrêté du 8 Décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national.
 Lampetra planeri : lamproie de Planer ;
 Petromyzon marinus : lamproie marine ;
 Lampetra fluviatilis : lamproie fluviatile ;
 Coregonus ssp. : les corégones ;
 Salmo salar : saumon atlantique ;
 Salmo trutta ssp. : les truites ;
 Salvelinus alpinus : omble chevalier ;
 Alosa alosa : grande alose ;
 Alosa fallax : alose feinte ;
 Thymallus thymallus : ombre commun ,
 Esox lucius : brochet ;
 Barbus meridionalis : barbeau méridional ;
 Leuciscus leuciscus : vandoise ;
 Leuciscus idus : ide mélanote ;
 Rhodeus sericeus : bouvière ;
 Misgurnus fossilis : loche d’étang ;
 Cobitis taenia : loche de rivière ;
 Blennius fluviatilis : blennie fluviatile ;
 Zingel asper : apron ;
- Arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur
l'ensemble du territoire
 Patella ferruginea (Gmelin, 1791), patelle géante ;
 Pinna nobilis (Linné, 1758), grande nacre, jambonneau hérissé ;
 Pinna pernula (Chemnitz, 1785), jambonneau rude ;
 Lithophaga lithophaga (Linné, 1758), datte de mer ;
 Scyllarides latus (Latreille, 1803), grande cigale de mer ;
 Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845), oursin diadème ;
- Arrêté du 9 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 11 septembre 1979 relatif aux autorisations
exceptionnelles de capture et de prélèvements à des fins scientifiques d'espèces protégées;
- Arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l’espèce Acipenser sturio (esturgeon).
 Acipenser sturio (esturgeon européen) ;
- Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire
national et les modalités de leur protection.
 Tortue luth (Dermochelys coriacea) ;
 Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
 Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ;
 Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ;
 Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ;
 Tortue verte (Chelonia mydas) ;
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-

Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire
national et les modalités de leur protection
 Petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) ;
 Baleine à bosse (mégaptère, Megaptera novaeangliae) ;
 Globicéphale noir (Globicephala melas) ;
 Lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris) ;
 Grand dauphin (Tursiops truncatus) ;
 Marsouin commun (Phocoena phocoena) ;
 Cachalot macrocéphale (Physeter macrocephalus) ;
 Phoque gris (Halichoerus grypus) ;
 Phoque veau marin (Phoca vitulina).
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4 Conclusion
Dans le cadre de l'analyse de l'état initial de l'environnement sous-marin au niveau des sites « Petit
bassin », « Cabane pêcheur » et « Nauti Parc », des observations de terrain ont été réalisées par
SEANEO le 15 décembre 2016.
Suite à la prospection sous-marine précise de ces 3 secteurs du port des Cabanes de Fleury
d'Aude, le milieu semble relativement peu diversifié.
Au niveau des sites « Petit bassin » et « Cabane pêcheur », les fonds sont essentiellement vaseux,
avec l'absence de colonisation par des macrophytes ou des Magnoliophytes marines. Près des
berges, des enrochements artificiels servent de support à une faune fixée peu diversifiée (moules
de Méditerranée, crustacés cirripèdes, vers tubicoles). La faune vagile se limite à quelques
individus de crabes verts et de gobies mouchetés. Enfin, la flore est essentiellement représentée
par des algues vertes appartenant aux genres Ulva sp., Enteromorpha sp. et Cladophora sp.
Au niveau du site « Nauti Parc », les fonds sont plus sablonneux. Les espèces précédemment
décrites sont présentes.
Sur l’ensemble des sites prospectés, aucune espèce protégée n’a été observée, ni en contact, ni à
proximité des ouvrages et de la future zone de travaux.
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