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1 Préambule 
 

1.1 Caractéristiques du Cours Inférieur de l'Aude 
 
Le site est axé sur le cours inférieur du fleuve Aude (CIA). Il comprend les derniers 31 km des 220 km 
de son parcours. Il englobe ainsi le lit mineur ainsi que la végétation rivulaire et quelques parcelles 
dans le lit majeur sur une largeur d'environ 150 mètres en aval et de 350 mètres en amont. Il inclut 
également un espace maritime délimité dans la bande des 3 miles qui représente 87 % de la 
superficie du site. Le site Natura 2000 représente une surface de 5335 hectares. 
 

 
 
Le site Natura 2000 « Cours inférieur de l’Aude » a été proposé comme Site d’Importance 
Communautaire (SIC) le 31 décembre 1998 car le site présente un intérêt biologique tout particulier 
au regard de l'existence d'espèces et d’habitats aquatiques remarquables et singulières ayant 
justifiés sa désignation comme SIC au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE) le 16 
novembre 2012. 
 
Les taxa d’intérêt communautaire ciblées sont : 
 

 terre mer 

Habitats 

- prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 
- fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques, 

appelés sansouïre (Arthrocnemetea fruticosi) 
- dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria  
- rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 

flavum 
- rivières des étages planitiaire à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

- rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et 
Populus alba 

- forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (Populetalia albae) 
- galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-

Tamaricetea) 
- forêts à Quercus ilex (Quercion ilici) 
 

 bancs de sable à faible 
couverture d’eau marine 
permanente 

 sable fin de haut niveau  
 sable fin bien calibré  
 sable grossier et fin gravier 

sous influence des courants 
de fonds 

 replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse 

 sables médiolittoraux 
 récifs (coralligènes)  

Poissons 
toxostome (Chondrostoma toxostoma)  
bouvière (Rhodeus amarus) 
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alose feinte du Rhône (Alosa fallax subsp. rhodansensis) 

lamproie marine (Petromyzon marinus) } 
 

espèces amphihalines migratrices 

Odonates 
cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  
cordulie splendide (Macromia splendens)  
 

 

Autres 
vertébrés 

 grand dauphin (Tursiops truncatus) 
tortue caouanne (Caretta caretta)  
 

 
Le site CIA couvre deux zones piscicoles, la zone subtidale ou saumâtre représenté par les flets, les 
muges, les loups, et le potamon ou zone à barbeaux et brèmes. 
 

  
 

1.2 Rappel des enjeux et des objectifs du Docob 
 

Code N2000 Enjeu de 
conservation 

Forêts galeries à Salix alba et Populus alba très fort 

Alose feinte du Rhône (Alosa fallax rhodanensis) très fort 

Coralligène fort 

Cordulie splendide (Macromia splendens) fort 

Prés salés méditerranéens fort 

Toxostome (Chondrostoma toxostoma)  fort 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  fort 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria modéré 
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Forêts à Quercus ilex  modéré 

Lamproie marine (Petromyzon marinus)  modéré 

Bouvière (Rhodeus amarus)  modéré 

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques modéré 

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum modéré 

Galeries et fourrés riverains méridionaux  modéré 

Sables fins de haut niveau modéré 

Sables fins bien calibrés modéré 

Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fonds modéré 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho- Batrachion 

faible 

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

faible 

Sables médiolittoraux faible 

 
Le Document d'objectifs doit permettre de préserver les habitats naturels et les espèces identifiés 
en prenant en compte les activités socio-économiques. Pour cela, les objectifs de développement 
durable suivants ont été identifiés : 
 

 Favoriser un équilibre naturel du cours d'eau,  
 Préserver et restaurer une mosaïque de milieux, 
 Dynamiser l'appropriation locale du site,  
 Améliorer la connaissance du site. 

 
 

1.3 Missions de la structure animatrice 
 
Le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA) après avoir rédigé le Docob validé en juin 2015, a été 
désigné co-animateur avec l’Agence des Aires Marines Protégées devenue Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB).  
 
L’objectif du présent rapport est de réaliser un bilan des actions mises en œuvre au cours de 
l'année 2017, constituant la seconde année d’animation. 
 

2 Contractualisation  
 

2.1 Montage des contrats Natura 2000 et MAEt 
 
Comme pour le précédent bilan annuel, il n’y a pas eu de PAEc de la Narbonnaise et  Basse 
Vallée de l’Aude en 2017. 
 
En revanche, la faisabilité de signer un contrat Natura 2000 avec l’AAPPMA (Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de Narbonne, détentrice du droit de pêche à 
Moussoulens et Férioles a été débattu avec les intéressés, à savoir les 4 AAPPMA du territoire du 
CIA, la Fédération de pêche de l’Aude, les communes concernées, l’ONEMA et la DDTM. Son 
éventuelle existence pourrait voir le jour en 2018. 
 
 

2.2 Promotion de la charte  
 
Il n’y a pas eu de promotion de la Charte en 2017.  
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3 Information, communication, sensibilisation (actions 
transversales avec l’AFB) 

 
3.1 Sensibilisation à destination des enfants et du grand public 

 
 

3.1.1 Animation scolaires 
 
Quatre demi-journées d’animation intitulées « Poisson, qui es-tu ? » étaient financées cette année. 
Le nombre de commune du SIC étant de douze, le choix s’est porté sur les commune amont, 
ayant une faible démographie et un contact avec le fleuve plus important (en équivalent 
mètre/habitant). De surcroit, ces communes présentent des berges localement assez préservées. 
 

 
Commune habitants 

linéaire 
fleuve 

mètres/
hab 

animation 2017 

1 Moussan 1813 5830 3,22 anim scolaire REFUSEE + fête de la nature 
2 Fleury 3608 9760 2,71 anim scolaire proposée 
3 St Nazaire  1842 4950 2,69* anim scolaire réalisée 
4 St Marcel sur Aude 1668 4300 2,58 anim scolaire réalisée 
5 Marcorignan 1180 2460 2,08 anim scolaire réalisée 
6 Salles 2983 4560 1,53 anim scolaire proposée 
7 Cuxac 4122 5590 1,36  
8 Lespignan 

(Hérault) 
3157 2760 0,87  

9 Coursan 6050 5280 0,87  
10 Vendres (Hérault) 2682 1440 0,54  
11 Salleles d'Aude 2722 1370 0,50 fête nature / anim scolaire réalisée 
12 Narbonne 51546 1360 0,03 expo médiathèque 

* 1 km compris dans CIA 
 
Les demi-journées d’interventions scolaires ont eu lieu dans les écoles primaires suivantes : 
 

Ecole communale Date Nombres d’élèves Avis des institutrices 
Saint Nazaire d’Aude Lundi 24 avril après-midi 28 CE2 Très satisfaite 
Marcorignan Mardi 25 avril matin 50 CE2-CM1 Très satisfaite 
Saint Marcel sur Aude Mardi 25 avril après-midi 75 CE2-CM1-CM2 Très satisfaite 
Moussan Pas de disponibilité de 

l’école 
– – 

Salleles d’Aude Mercredi 26 avril matin 17 CE2 Très satisfaite 
 4 demies-journées durant lesquelles 7 classes totalisant 170 élèves répartis sur 4 communes du 
CIA ont été sensibilisés par les enjeux piscicoles et le milieu naturel fleuve. 
 
A la sortie scolaire, chaque élève est parti avec à la main une lettre d’information Natura 2000 
pour leurs parents. Le personnel éducatif, très satisfaits du prestataire (cf. annexe 1) a également 
conservé des exemplaires pour eux, soit un total de 180 lettres distribuées. 
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Ecole de Saint Nazaire d’Aude 

 
Ecole de Marcorignan 

 

 
Ecole de Saint Marcel sur Aude 

 
Ecole de Salleles d’Aude 

 
 

3.1.2 Exposition photographique 
 
 
L’exposition « Des poissons et des hommes » a été installée 
à la médiathèque du Grand Narbonne du 15 au 24 juin 
inclus, sachant que le devis prévoyait une durée 
correspondant à une mise à disposition du 20 au 24 juin, le 
prestataire étant dans l’impossibilité de venir l’installer 
pour le 20, il a fait gracieusement fait bénéficier la 
médiathèque de 5 jours supplémentaires de prêt. 

 
 

3.1.3 Animation grand public 
 

 Fête de la nature 
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Une animation durant la fête de la nature a eu lieu le mercredi 17 mai à Moussan avait 
pour thème: « Aude aval, la vie sauvage du fleuve en sursis » 

 
30 affiches A3 et 20 A4 ont été mise chez les commerçants et mairie de Moussan et Salleles 
d’Aude, aux boulangeries des communes voisines, etc. 
Il y a eu 13 participants dont 10 moussanais. Parmi les participants, Henri OLIVE, pêcheur 
local qui a témoigné avoir connu le dernier pêcheur professionnel de Moussan, décédé en 
1946 ; il alimentait les villages en aloses, lamproies et carpes essentiellement.  
Cette animation a fait l’objet d’un article dans les journaux Midi libre et l’Indépendant le 
mercredi 24 mai (cf. annexe 2).  

 
 Conférence grand public 

Des conférences publiques ciblant les habitants sur le thème de Natura 2000 et les actions qui en 
découlent ont été faites en soirée sur les communes concernées par la campagne Auba 
(plantation de peuplier blanc), à savoir :  

o Lespignan (31/10/2017 à 18h30) : 4 présents 
o Moussan (07/11/2017 à 17h30) : 12 présents 
o cabanes de Fleury d’Aude (09/11/2017 à 18h00) : 13 présents 

   

 

exemples d’affiches 

 
D’autres pourront  être organisées en 2018 sur les autres communes visées par la campagne Auba 
suivante, Cuxac d’Aude et Coursan ;  sur les communes où le périmètre Natura 2000 sera proposé 
à l’extension : St Nazaire d’Aude, St Marcel sur Aude et Marcorignan. 
 
 

3.1.4 Campagne de sensibilisation des palisanciers 
 
Ecogestes Méditerranée  est une campagne de sensibilisation des plaisanciers, aux impacts de 
leurs usages tout en les accompagnants dans des changements de pratiques et qui propose des 
solutions innovantes à travers diverses thématiques : hydrocarbures, antifouling, ancrage, eaux 
noires et grises, déchets.... 

Initiée dès 2002 sur le littoral du Var, la campagne s’est exportée petit à petit sur toute la façade, 
en PACA et jusqu’en Corse. Une campagne « cousine » s’est développée en Occitanie, en y 
associant également les professionnels du nautisme. 
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Dans le cadre du programme de mesure de la DCSMM, une action a été proposé « Mettre en 
place et coordonner à l’échelle de la façade des campagnes de sensibilisation adaptées aux 
différentes catégories d’usagers » (M050-MED1b). 
Pour ce faire, après avoir identifié les partenaires potentiels, et en se basant sur le retour 
d’expériences de ces campagnes antérieures, une dynamique, autour des 3 CPIE pilotes (Îles de 
Lerins, Bassin de Thau, Bastia-U Marinu), s’est lancée en début d’année. Cela a aboutit à la 
création d’un visuel commun, ainsi qu’à des outils harmonisés : guide pratique, fiche pratique, 
affiches… 
Le bilan semble probant puisque, en Occitanie, 1500 personnes ont été sensibilisées à travers la 
tenue de stand, et 260 plaisanciers se sont engagés à un écogeste. Une présence a été 
notamment assurée sur le port du Chicoulet par l’association Aude Nature. 
L’objectif de la campagne est de convaincre les plaisanciers de s’engager dans la réalisation d’un 
écogeste. Après un diagnostic précis fait avec l’ambassadeur, le plaisancier choisi, dans une liste 
d’une dizaine d’écogestes, celui qui lui semble le plus pertinent. Ceux arrivés en tête en PACA et 
en Occitanie sont l’utilisation de produits écolabellisés, le tri des déchets à bord, et maintenir 
propre les eaux de fond de cale (par l’utilisation de feuilles absorbantes par exemple). 
 
 

3.1.1 Autres animations 
 

 23/05/2017, lieu-dit le jardin d’Emile, rive droite du canal d’atterrissement de l’étang de 
Capestang : une pêche électrique en présence de 22 CE1, l’instituteur et une mère de 
famille, 3 techniciens de la Fédération de Pêche, 10 bénévoles de l’AAPPMA de Cuxac-
Ouveillan-Coursan. Une mortalité importante de carassin dans le canal laissait entendre 
qu’il y aurait peu de poissons capturés. Trois carpes, un poisson-chat, une brème et des 
alevins ainsi qu’une écrevisse (Procambarus clarkii).  
Le ruisseau Audié est colonisé par la jussie (Ludwigia peploides) et surtout le myriophylle du 
Brésil (Myriophyllum aquaticum). 
 

 Fête des pêcheurs les 1er et 2 juillet 2017. Un contact a été pris par téléphone d’abord, par 
courriel ensuite le 30 mars afin de proposer une animation autour des poissons amphihalins 
du Cours inférieur de l’Aude. La commune n’a pas donné suite. Un échange oral le 14 juin 
avec le personnel municipal de la maison vigneronne en charge de l’animation 
pérignanaise a confirmé la pertinence d’une animation sur CIA qui fait écho avec le thème 
de cet évènement. Une animation (balade, conférence à définir) sera proposée en 2018 
sur ce même programme, avec si possible une exposition sur les poissons et une 
conférence. Cette proposition d’une conférence le samedi alliée avec l’exposition sur la 
semaine, a été confirmée pour l’année prochaine par la personne en charge de la 
programmation le 20 juin et à laquelle souscrit vivement Monsieur le maire. Pourraient être 
associés les plongeurs (baptêmes de plongées, sensibilisation au monde sous-marin et 
ramassage des macro-déchets) ainsi que la mise à disposition de l’outil « la mer sur un 
plateau ». 

 
 L’outil « la mer sur un plateau » conçu par le GRAINE LR a été terminé fin juin. Cette malle en 

bois contenant un plateau magnétique présentera les fonds bathyaux et les biocénoses 
des fonds marins pour les enfants et le grand public. Une convention de mise à disposition 
avec cette association et le futur animateur Natura 2000 sera à prévoir pour son utilisation. 

 
 
 

3.2 Mise en place d’outils de communication 
 

3.2.1 La Lettre Natura 2000 
 
La première lettre d’information éditée en 5000 exemplaires a été distribuée à l’accueil des douze 
mairies, ainsi que dans les offices de tourisme et les campings proche du fleuve. Les acteurs 
usagers du territoire ont été également destinataires (cf. annexe 3). 
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Le but étant de cibler les habitants riverains et les usagers du fleuve, les espaces publics ont été 
privilégiés. Toutefois, les visiteurs auront accès à l’information via les campings et les offices de 
tourisme. 
 
Reçues au SMDA le vendredi 31 mars, la distribution des lettres dans les mairies et autres structures 
publiques s’est faite pour l’essentiel courant avril et mai. 
 

3.2.2 La mer sur un plateau 
 
Grâce à un travail concerté avec les gestionnaires régionaux d’espaces naturels littoraux, mené 
par le GRAINE LR, un outil pédagogique a été conçu pour sensibiliser le grand public aux richesses 
du monde sous marin. Cette malette en bois, transportable et aimantée, permet de visualisé une 
coupe transversale du Golfe du Lion, du rivage jusqu’aux profondeurs abyssales. A l’aide de petites 
vignettes, il est possible d’y apposer les principales espèces qui y vivent ou les usages qui s’y 
réalisent. Cela amène des scénarios, des discussions, des questions…et permet ainsi d’engager des 
échanges sur la protection de la mer. 
L’outil a été déployé pendant la saison estivale 2017 sous forme de phase test. Les premiers retours 
des animateurs sont positifs. Une formation spécifique devrait leur être proposée début 2018 pour 
que l’outil soit totalement opérationnel lors de la prochaine saison d’été. 
 

 
visuel de la mallette 

 
 

3.2.3 Les sentienelles de la mer en Occitanie 
 
Sentinelles de la mer Occitanie, initié et porté par le CPIE Bassin de Thau, vise à fédérer les acteurs 
de sciences participatives en mer, lagunes et littoral au niveau régional, à relayer les programmes 
existants et à créer une communauté d’observateurs dans la région.  
L’AFB est membre de son Comité de Pilotage afin d’orienter et décider les grandes directives du 
réseau. Le réseau compte désormais 12 structures adhérentes (associations naturalistes, 
fédérations, société privée, laboratoire de recherche) portant une quinzaine de programmes. 
En  2017, La première édition du Festival «Tous Sentinelles! », avec une intervention de l’AFB lors des 
tables rondes, a permis de réunir l’ensemble des acteurs et parties prenantes au projet. 
Depuis octobre 2017, le site web du réseau www.sentinellesdelamer-occitanie.fr est ouvert au 
grand public. Il contient : l’annuaire des différents programmes de sciences participatives mer et 
littoral accessibles en Occitanie, une redirection vers les sites où saisir son observation, un agenda 
des sorties proposées, une newsletter, un espace de  documentation sur les bonnes pratiques en 
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milieux naturels...Chacun peut également y créer son propre «carnet de sciences participatives» 
en mer, lagunes et littoral dans la région Occitanie. 
 
 

3.3 Prise en compte du Docob dans les documents de planification  
 

3.3.1 Etudes d’incidences 
 

 23/05/2017, SNCF Réseau nous a consulté le 21 mars 2017 pour la mise à jour des dossiers 
d’incidence Natura 2000 dans le cadre de l’enquête d’utilité publique du projet de ligne 
Nouvelle Montpellier-Perpignan. Une réponse était attendue avant le 15 avril 2017. 

 
La réponse leur a été faite par messagerie électronique le 31 mars 2017. Cette 
correspondance mentionne que l’emprise du projet est au cœur d’une des rares ripisylves 
en bon état de conservation du site Natura 2000. 

 
 L’animation a été consultée le 27 mars pour une enquête de 41 questions sur les ouvrages 

hydrauliques et gestion en lagunes lancée par le Pôle relais lagune. 
 
 

3.3.2 Evènements sportifs 
 
Des manifestations sportives dominicales se sont déroulées en partie dans le périmètre CIA courant 
2017 : 
 

 9 avril : les foulées du printemps à Sallèles d’Aude : aucun échange abouti avec 
l’organisateur 

 25 juin : la randonnée des crêtes organisée par "les randonneurs cuxanais". Le dossier 
d’incidences Natura 2000 a été transmis par l’organisateur pour avis le 19 avril, pour une 
réponse le lendemain précisant l’absence d’incidence. 

 20 août : la Vuelta 2017. Une consultation est arrivée le 16 mai pour l’étape 2 de cette 
course cycliste espagnole utilisera des tronçons du site Natura 2000 :  

o linéaire de 1,8 km le long de la D1118 sur la commune de Coursan,  
o linéaire d’environ 2,5km le long de la D1118 sur la commune de Cuxac-d’Aude, puis  
o linéaire d’environ 400m le long de la D607 sur la commune de Marcorignan. 

Aucun incidence significative n’est à prévoir sur les habitats d’intérêt communautaire, la 
caravane ne distribuera pas sur ce secteur, évitent ainsi les risques de pollutions par les 
macro-déchets. 

 19 août : 30° Triathlon des Cabanes de Fleury. Aucune incidence n’est à prévoir. Il a été 
demandé les us de bons sens à savoir le ramassage spontanés des verres jetés par les 
participants, un ramassage complet des macro-déchets le long des parcours, une 
interdiction de stationnement le long du ruisseau du Bouquet. 

 
Ces évènements n’ont pas eu d’incidence sur le milieu. 
 

3.3.3 Milieu associatif et actions communales 
 

 Terre de garrigue et patrimoine  
Le 15 juin, un échange téléphonique avec cette association qui œuvre dans l’inventaire, la 
protection et la restauration des espaces et du patrimoine rural sur la commune de Fleury 
d’Aude. Ce contact a permit de s’assurer qu’aucun élément patrimonial remarquable 
n’était identifié sur la partie pérignanais et abord immédiat (Lespignan, Vendres, Salles) du 
site Natura 2000. L’idée était d’anticiper une éventuelle interaction négative entre les 
futures placettes à replanter en peuplier et du patrimoine connu des spécialistes locaux. 

 
 Le Comité départemental Technique de Canoë-kayak  

Il a été consulté le 29 juin par courriel avec relance le 13 juillet pour : 
o parler de la « navigation » existante ou possible sur cette portion du fleuve,  
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o les futures animations conjointes ou tout autre partenariat associant la thématique 
naturaliste, des poissons et du fleuve, avec des usagers de pleine eau hormis VNF 
qui est déjà associée.  

o participer aux plantations de peupliers blancs (Populus alba) etc. 
o Participation aux comptages nocturnes des bulls à aloses 2018 
o Suivi des trois seuils (barrage anti-sel, Moussoulens et Férioles), notamment l’usine 

hydroélectrique de St Marcel sur Aude 
 

Lors d’une visite de la passe à poissons de Puichéric le 13 juillet, une rencontre fortuite avec le 
gestionnaire de la base nautique Eaurizon a permit de s’entretenir sur CIA, la problématique de 
franchissabilité par leurs usagers et le silure. Les informations sur l’animation du Docob leur 
seront transmises régulièrement, sur leur demande. 

 
 Les AAPPMA du Cours inférieur 

Les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du territoire sont au 
nombre de quatre : AAPPMA de Narbonne, AAPPMA Cuxac-Ouveillan-Coursan, AAPPMA de 
Sallèles d’Aude et AAPPMA Val de Cesse. Hormis les échanges nombreux (comptage des bulls à 
aloses, relance du concours alose, problématique silure), ces AAPPMA proactives nous ont porté à 
connaissance un historique de la pêche sur Moussoulens et l’existence d’une émission réalisée par 
Yves PERON de Seasons intitulée « Scènes de pêche, l’alose de l’Aude ». D’une durée de 25 
minutes, elle a été enregistrée à Moussoulens en 1999 avec les représentants de ces AAPPMA en 
action de pêche à l’alose. Ce documentaire vidéo mériterait d’être diffusé à l’ensemble des 
acteurs du territoire.  

 
Image du film documentaire sur l’alose (1999) 

 
 

 La fédération de pêche de l’Aude 
Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG Aude) est en cours de réactualisation par la Fédération de pêche de l’Aude. Le 
périmètre du Cours inférieur de l’Aude correspond à deux secteurs du PDPG : 

O les canaux du Narbonnais : état fonctionnel perturbé (au moins une des fonctions 
vitales est compromise ; la perte en biomasse est comprise entre 20 et 50 %) 
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O l’embouchure de l’Aude : état fonctionnel dégradé (au moins une des fonctions 
vitales est impossible dans le milieu ; la perte en biomasse dépasse 50 %) 

L’ancienne version (2008-2013) ne tenait pas compte des espèces amphihalines ; l’action « Soutien 
des effectifs en ce qui concerne les espèces nobles » visait le brochet pour les cours d’eau de 
catégorie 2, la truite fario pour les 1ères catégories. 
L’animation a demandé au chargé de mission à intégrer le groupe de travail afin de s’assurer que 
ces espèces hautement patrimoniales pour le département de l’Aude soient prises en compte. La 
basse plaine de l’Aude et les amphihalins seront traités en 2018. 
 

 La fédération de pêche de l’Hérault 
Un échange téléphonique avec le directeur technique le 30 octobre a été riche d’enseignement 
concernant le vidéo-comptage de la montaison d’aloses et lamproies. En effet, la fédération 
assure l’entretien et l’analyse des images de la station du moulin de Bladier-Ricard de Bessan qui 
film les passages de poissons en migration de mars à juillet. Un logiciel filtre les espèces, il reste 
nécessairement une heure de dépouillement par un technicien par jour d’enregistrement. La 
Fédération ayant initialement appuyée ce projet d’installation, l’Agence de l’eau a apporté un 
financement à hauteur de 50%, le complément ayant été assumé via Natura 2000 et un 
autofinancement Fédération de pêche. Dans le cas où serait installé ce type de dispositif au 
barrage anti-sel, une économie d’échelle pourrait se faire car la  fédération héraultaise collecte 
et entretien la station existante, comme ce sera le cas pour celle en projet dans la basse vallée de 
l’Orb. 
Enfin, l’interlocuteur pense pertinente l’organisation d’une silurade sur le Cours inférieur de l’Aude, il 
aimerait en être informé pour ses adhérents limitrophes. 
 

 Les jardins partagés communaux de Saint Nazaire d’Aude 
L’équipe municipale a acheté 1,5 hectare de terre sur la rive gauche du fleuve pour en faire un 
espace public avec des parcelles potagères qui seront attribuées à des habitants volontaires. Un 
verger et des rangées de comestibles comme des artichauts seront en espaces partagés. 
L’animation a été consultée pour la comptabilité avec les questions Natura 2000 et pour des 
conseils techniques. La commune a été orienté vers l’association des jardiniers au naturel de 
l’Aude, Jardin’Aude afin de bénéficier d’un accompagnement technique et agronomique par 
des spécialistes locaux. Les élus communaux à l’initiative du jardin, Bernard ROIG et Gabriel LASO, 
tiennent à ce que cet espace soit un lieu vivant ouvert à tous et où les bénéficiaires de jardins 
respectent un règlement stipulant l’interdiction stricte d’utiliser des produits phytosanitaires 
(fongicide, herbicide, insecticides, raticide, etc.) et du labour profond. Cinq rencontres ont eu lieu  

o 31 août : prise de contact,  
o 13 octobre : présentation du projet conçus par Jaumeta ARRIBAUD, permacultrice 

et François BRUNO de Jardin’Aude,  
o 7 novembre : ajustements du projet et préparation d’une réunion publique 
o 10 novembre : réunion publique au village 
o 16 décembre : journée collégiale de plantation et atelier bouture 

 
Un partenariat durable pourra être envisagé avec Jardin’Aude pour  les conseils et les échanges 
de plants et semences que l’association fait entre ses membres.  
Il est d’ors-et-déjà prévu deux journées évènementielles : 
- samedi 16 décembre 2017 : journée plantation ouverte à tous. Plantations des haies 

champêtres, des rangées d’artichauts, des fruitiers selon disponibilité, des noyaux fruitiers, et 
atelier de boutures d’aromatiques et autres (par Jardin’Aude) 

- printemps 2018 : journée de printemps avec atelier de jardinage (avec Jardin’Aude et tous les 
« sachants jardiniers » nazairois). Cette évènement sera à mettre en écho avec le Troc des 
plantes de printemps organisé annuellement à Cuxac par Jardin’Aude. 
L’attribution des parcelles aux habitants candidats est prévue pour avril 2018.  
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Extrait du plan d’aménagement proposé par Jardin’Aude 

 

 
Exemple d’aménagement d’une parcelle par Jardin’Aude 

 

Des projets similaires émergent sur d’autres communes, il est appréciable de voir s’installer de tel 
espaces publics, le secteur, Cuxac en particulier, ayant souffert dans les années 2011 à 2013 de la 
destruction d’anciens potagers et vergers. 
 

 association Pêche Loisir Pérignanais (APLP) 
L’APLP a déposé ses statuts le 28 octobre 2017, le but étant de pratiquer leur passion en 
partageant les connaissances sur la biodiversité locale et sensibiliser tous les pêcheurs et la vie 
locale aux berges et au respect de l’environnement.  
Plusieurs de ses membres ont fait le déplacement à la réunion publique du 9 novembre à 
Fleury ; ils ont exprimé leur vive intérêt aux enjeux Natura 2000 et souhaitent être associés aux 
plantations de peupliers, au futurs comptage de bull ainsi qu’aux diverses réunions. 
 

4 Actions de gestion des milieux et des espèces 
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4.1 Gestion des seuils et évaluation de la fonctionnalité des passes à poissons  
 

4.1.1 Rappels de l’existants 
 

 Quatre obstacles sont identifiés pour la montaison et dévalaison des poissons sur le cours 
aval de l‘Aude (un seuil mesure moins de 5 m de haut tandis que le barrage les dépasse) : 
o Barrage anti-sel (PEBAS), située au sein du Domaine public maritime à Fleury d’Aude, 
o Seuil de Moussoulens, avec passe à poissons rive gauche sur Sallèles-d’Aude, la rive 

droite étant sur Moussan 
o Seuil de Férioles correspondant à l’alimentation des turbines de l’usine hydroélectrique 

de la rive droite à Moussan, passe à poissons rive gauche sur St Marcel-sur-Aude 
o Barrage du moulin de St Nazaire sur Aude, alimentant la centrale hydroélectrique n’est 

hélas pas incluse dans le périmètre du site Natura 2000. 
 

 
Barrage du moulin de St Nazaire d’Aude (photo prise le 21/07/2017) 
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Les trois obstacles amont du site Natura 2000 

 
 Deux zones sont en réserve de pêche 2ème catégorie piscicole : 

o Moussoulens (communes de Sallèles-d’Aude et de Moussan) : en aval de la crête du 
barrage jusqu’à l’extrémité aval du muret présent sur l’île sur le bras rive gauche, 
longueur 100 m sur les deux rives, interdiction permanente. La réserve recouvre 4800 m2 
avec une largeur maximum au seuil de 80 m. 

o Férioles (communes de St-Marcel-sur-Aude et Moussan) : en aval de la crête du 
barrage sur les deux berges, sur une distance de 50 m. sa surface est d’environ 1 ha 
pour une largeur de lit de 170 m. Interdiction temporaire du 1er mai au 24 juin. 

 

 
Réserve de pêche de Moussoulens 
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Réserve de pêche de Férioles 

 
 
 
 
 
Précis sur l’orthographe de Férioles : 
 
Monsieur SIE se questionne sur l’écriture de « Férioles-Ferrioles », le Docob et divers documents 
publics utilisent les deux écritures.  
 
L’idéal est de revenir aux sources, mais dans notre cas, elle ne nous aide pas vraiment. Voici dans 
l’ordre chronologique l’orthographe de ce lieu-dit : 

- l’étymologie est certainement liée au « fer » qui a donné le nom de famille Ferreol et toute 
sorte de dérivés que l’on trouve dans la toponymie méridionale.  

- XVIIIème siècle carte de Cassini : moulin de Ferrielles 
- 1820-1866 carte d’Etat major : Férioles 
- IGN : les deux écritures selon les cartes publiées y compris sur Géoportail ! 
- Le Docob et la DDTM utilisent les deux écritures tandis que l’entreprise propriétaire Férioles, 

MRM Férrioles 
- Le cadastre utilise : 

o « ferrioles » pour Moussan (rive droite où est construite l’usine hydroélectrique) ;  
o « férioles » pour Saint Marcel sur Aude (rive gauche où est située la passe à 

poissons) ! 
 
La passe à poisson étant côté St Marcel, l’entreprise ayant pris l’habitude de l’écrire « Férioles » et 
les cartes d’Etat major nous font retenir cet orthographe. 
 
Les passes à poissons existante sur le cours inférieur comptent trois ouvrages : 
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1- PEBAS 
2- Moussoulens  
3- Férioles  

 
L’animation suit de près la gestion et les études de ces seuils, des visites sont également effectuées 
afin de vérifier l’état général, les embâcles, etc. 
 

4.1.2 Barrage anti-sel  
 
Le COPIL de l'Etude Restauration de la continuité sur le barrage anti sel (dit PEBAS) s’est réuni à 
Narbonne le 25 janvier 2017. 
 
Sont à retenir : 

 attractivité de la passe quand les clapets sont non franchissables (mais poissons attirés par 
le débit bloqués sous les clapets) 

 La baisse du plan d’eau l’hiver (5 à 10 cm) bénéficierait à la lamproie 
 Franchissabilité (hypothèse basse) 

 
 alose lamproie civelle 
clapet 56 % 39 % infranchissable 
passe 69 % 52 % infranchissable 
montaison totale 76 % 63 % infranchissable 

 
 Propositions : Réhabilitation de la passe à poissons : remise de deux chutes (soit 4 au total) ; 

et surtout la mise en place de rampes à anguilles en berge, notamment pour les civelles qui 
ne peuvent remonter le fleuve. 

 
En juin 2017 a été lancé la phase 2 « Elaboration du dossier d’avant projet AVP et son approbation 
(dossier réglementaires) » du Marché « Restauration de la continuité écologique au droit du 
barrage anti-sel à Fleury d’Aude ». Le PRO ainsi que le dossier  réglementaire seront rédigé courant 
2018 pour des travaux en 2019. 
 
 

4.1.3 Seuil de Moussoulens 
 
Cette ouvrage est techniquement adapté, mais sa franchissabilité reste à être vérifié (turbulence, 
embâcles). VNF n’a pas encore de crédits pour lancer les travaux, on peut donc envisager le 
lancement de la partie étude (hydraulique, lié aux installations pour le débit réservé, qui tiendront 
compte de cette notion de débit d’attrait à focaliser vers la passe à poissons) en 2018, 
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Espace du DPF géré par VNF (en liseré orange) 

 
Le centre d’exploitation VNF de Narbonne Sallèles a poursuivi les actions telles que convenues 
avec les services police de l’eau : contrôle régulier et nettoyage des embâcles. Les agents 
formalisent leurs passage sur la base d’une fiche type.; 
 
 
Programmation de travaux d’entretien du DPF par l’Etat : 
 
Des échanges ont été établis avec la DDTM car ces actions n’étaient pas connues des acteurs 
locaux, y compris politiques. 
 
En 2016, la DDTM a signé un marché à bons de commande avec un prestataire privé pour 
l’entretien de la ripisylve de l’Aude. Trois interventions avaient été menées sur le secteur 
hydrographique du SMDA (Coursan et Saint-Marcel sur Aude). 
Des travaux sont effectués durant la période d’étiage (estival), ils ont visé : 

- La scarification d’atterrissements dans le lit mineur (pour rétablir la transparence 
hydraulique aux prochaines crues), 

- le désembâclement en aval du canal de France sur Salles d’Aude ainsi que  
- le retrait de bois sur Moussoulens.  

 
Le layon d’exploitation de Moussoulens pose le problème de l’érosion futur du talus. En effet, le 
dénivelé est de 4 m sur une pente d’une longueur faisant 11 m, soit une pente à 40% (un angle de 
21,8°). DDTM : «  Conformément aux prescriptions techniques générales, les arbres n'ont pas été 
dessouchés et tronçonnés au plus ras afin de limiter le risque de voir déstabilisée la berge. Nous 
surveillerons l'évolution de la situation de cette berge, particulièrement exposée ...d'où la présence 
d'assez anciens enrochements dans cette zone au milieu desquels poussaient de nombreux rejets 
de peupliers (qui en grossissant risquaient de mettre à mal ces rangées de blocs rocheux). » 
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localisation 

 
reliquat de coupe 

 
layon d’exploitation à l’aplomb de la frayère 

 
berge de la rive gauche (point comptage bulls) 

 
 
 

4.1.4 Seuil de Ferioles   
 
Pour rappel, l’usine hydroélectrique est à l’arrêt et un acquéreur projette sa remise en marche pour 
2018. L’étude « Continuité écologique moulin de Férioles » a été lancé fin 2016. Le Comité de 
pilotage se réunit pour la seconde fois en juillet 2017 pour discuter de l’avant projet à la lumière des 
données topographiques et bathymétriques obtenues récemment. Il en est ressorti : 

 Que les cotes doivent être calculées sur la base des débits relevés à la station de Moussan 
(en aval du barrage de Férioles), plus représentatifs  que la station de Saint-Marcel (en 
amont du barrage de Férioles) qui est une station de "hautes eaux"  

 Le creusement d’un chenal au pied du seuil afin de recréer la situation ante des années 80, 
favoriant la libre circulation pisciaire 

 Qu’une passe à anguilles sur la rive gauche suffira 
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La dépose du dossier pour instruction aura lieu mi-décembre, l’arrêté du printemps permettra de 
faire les travaux à l’étiage 2018 (possiblement conjointement avec ceux de la DDTM). 
 

4.1.5 Diagnostic hydromorphologique du fleuve Aude 
 
Rappel : Une réunion sur le l’étude hydromorphologique du Fleuve Aude sur la partie située entre le 
seuil de Moussoulens à la Carbone (Coursan) s’est faite le 28 novembre 2016 au SMDA. Le travail 
du bureau d’étude Dynamique Hydro était d’identifier les processus morphologiques pouvant 
engendrer des perturbations sur les endiguements. 
 

 
 
Résultats :  

- Fleuve très anthropisé par le système de digues 
- Ripisylve relictuelle localisée 
- Lit stable, dynamique fluviale planitiaire stable depuis 30 ans, chenal lentique et bancs rares 

(1,6%), ceux mobile (sans végétation) jouant un rôle dans l’évolution des formes du lit 
mesurent que quelques décimètres lors des importants étiages 
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- Le seuil de Moussoulens assez peu impactant sur le fonctionnement morphodynamique à 
l’échelle du tronçon (avis d’expert) 

- Sur 2 kms, de l’aval du seuil jusqu’au pont de Cuxac, incision importante (érosion 4 cm/an 
depuis 1936). Elle a sans doute eu lieu entre 1950 et 1980. Le lit est sans doute stable 
aujourd’hui. 

- Encaissement et faible transit de sédiments 
- Déficit sédimentaire (anciennes exploitation ; faible approvisionnement amont ; fiable 

puissance du courant) 
- Erosion forte à l’aval de Moussoulens et au Prat de Raïs, moyen en amont de Cuxac où un 

entretien spécifique et d’une protection de berge sur la rive opposée (déversoir) 
 
En juin 2017, BRL ingénierie a terminé le dossier de déclaration au titre de la Police de l’eau et des 
milieux aquatiques pour le traitement d’un effondrement de berge en rive gauche de l’Aude – lieu 
dit Prat-du-Raïs. L’animation du site CIA a été consultée pour le volet naturaliste.  
 
Sur cette portion, la végétation rivulaire et en particulier les arbres de haute tige présentant des 
enjeux écologiques ne seront pas impactés.  
Le secteur présente globalement peu d’intérêt en ce qui concerne les habitats aquatiques (faciès 
d’écoulement lent, habitats piscicoles peu diversifiés). Par ailleurs, le dernier glissement du talus 
ayant eu lieu début 2017 (épisodes de crues de janvier et février), le pied de berge au droit du 
projet est constitué de terre éboulée ne présentant aucun enjeu en termes d’habitat piscicole.  
 
Pour éviter les risques associés au rejet de matières en suspension dans le cours d’eau sur le milieu 
aquatique, des mesures adaptées seront mises en place. 
Les travaux seront limités dans l’espace (60 m de linéaire concerné, ainsi que la rampe d’accès) et 
dans le temps (5 mois de chantier) avec un commencement pour la période mensuelle de 
préparation début juillet. 

Affaissement du Prat de Raïs 

 
Les travaux du Prat de Raïs sont soumis à déclaration, l’avis donné par les services instructeurs est 
« non opposition ». Le dossier PRO est en cours de finalisation, le DCE (dossier de consultation des 
entreprises) sera mis en ligne en février prochain pour des travaux qui auront lieu durant l’étiage 
2018. 
 

4.2 Suivi de l’état de conservation des frayères à aloses feintes du Rhône 
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La non disponibilité de MRM en 2016 avait conduit à reporter cette opération en 2017. L’objectif 
étant d’assurer une campagne de comptage tous les ans. 
 
Campagne de comptage des bull à aloses. Ont été invités à venir aux comptages les membres du 
COPIL (dont VNF, l’ex-ONEMA, les Fédérations de pêche de l’Hérault et celle de l’Aude, la Société 
de pêche de Coursan et le comité local de pêche). Ces derniers ont décliné l’invitation faute de 
disponibilité ou n’ont pas donné suite aux messages, la Société de pêche de Coursan pour raison 
de maladie.  
 
Quatre AAPPMA ont été contacté, 3 ont participées : Narbonne, Sallèles, Cuxac, soit quatre 
pêcheurs locaux qui ont assisté aux nuits, soit de 22h à 4h du matin. Deux autres ont annulé au 
dernier moment pour raison de santé (l’un opéré, l’autre accidenté en moto).  
Les échanges avec ces participants, d’âge mûr et assumant des responsabilités dans la pêche 
locale ont fait constater : 

1- qu’ils étaient tous inquiet de l’explosion démographique du silure et des conséquences sur 
les frayères à aloses.  

2- qu’ils s’accordent aussi sur le fait que les jeunes pêcheurs, absents durant ces nuits, sont la 
majorité des « siluriens » amoureux des gros poissons qu’ils pêchent en no-kill. 

 
Trois nuits ont été programmées : 

o 17/05/2017 : 8 personnes prévues, deux désistements pour raison familiale pour l’un, 
accident de la route pour l’autre. Présence de 21h30 à 4h15 le matin suivant avec deux 
techniciens de MRM. 63 bulls comptés à Moussoulens, 6 à Férioles avec observation en 
direct de prédation par les silures (entre 1h30 et 4h00). Une anguille également vue au bord 
à Fériole. 

o 18/05/2017 : journée pluvieuse et avec une baisse de température ayant entrainé une 
soirée avec seulement 2 bulls. 

o 23/05/2017 : 37 à Moussoulens et 9 à Férioles. 

 
 
Suite à ces nuits et aux réunions d’informations publique, huit personnes ont exprimé leur motivation 
à venir, la campagne des bulls 2018 devraient s’appuyer sur encore d’avantage de bénévoles. 
 
Ces prospections nocturnes sur les frayères à aloses fait l’objet d’une note de 17 pages rédigées 
par l’association prestataire MRM (cf. annexe 5). 
 
Concernant les activités de cette association spécialisée sure les migrateurs amphihalins, vous êtes 
invités à vous inscrire à la newsletter de MRM http://mailing.sfi.fr/upload/150184707520170804.htm 
  
 

4.3 Identification des zones concernées pour la plantation d’arbres et gestion de la 
ripisylve 

 
Des récoltes de capsules a été effectué les 12 et 19 avril 2017 sur de vieux individus de peupliers 
blancs et fournis à la pépinière départementale de l’Aude pour mise en germination.  
 
La campagne « Auba 2017 » est une année test et ne sera hélas pas accès sur des critères 
écologiques. Les parcelles concernées par la plantation ont donc été choisis par opportunité, à 
savoir des parcelles publiques : 
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 Communale : à l’exemple d’une située à Moussan qui après avoir été conforté suite à un 
effondrement a bénéficié de plants de peupliers afin de la consolider. Des extractions de la 
maitrise foncière communale a été demandé aux douze mairies du site 

 Acquise par le SMDA dans le cadre de l’aménagement hydraulique de la basse plaine. Un 
bilan a été fait du foncier SMDA dans ce but. 

 En projet de maitrise foncière dans le cadre de mesures compensatoires de travaux 
 
3 parcelles sont possibles pour cette 1ère campagne Auba : 

- Salles d’Aude : parcelle BX89 dont 400 m2 sont disponibles, soit un linéaire de 30 m ; 
- Lespignan : parcelle E1852 d’une superficie de 1440 m2 soit un linéaire de 42 m ; 
- Fleury d’Aude : parcelle AL153 pour une surface à planter de 150 m2 soit 10 mètre linéaire 
- Moussan : plantation sur les confortements de berges faits rive droite à l’amont immédiat du 

pont ferroviaire, 4 îlots totalisant environ 60 m2. 
 
Une première plantation collective avec l’association Jardin’Aude a eu lieu le 13 décembre 2017. 
54 boutures (marquées d’une ficelle de vigne beige) et 25 transplants (ficelle rouge) de peupliers 
blancs ont été répartis sur la parcelle de Lespignan. Cinq boutures de figuiers ont été faite sur 
place, l’arrosage a été abondamment fait sur chaque pied. L’association Pêche Loisir Pérignanais 
est venue en renfort avec ses jeunes adhérents. Originaires de Fleury, de Cuxac, de Narbonne, de 
Coursan et de Marcorignan, les volontaires participants souhaitent vivement que les campagnes 
se poursuivent dans les années à venir, ils se sont proposés spontanément à suivre ces pieds et à les 
arroser les mois prochain en cas d’absence de pluies significatives. 

 
Collectif associatif de la campagne Auba 2017 

 
Les arbres devaient initialement avoir trois origines : 

 Des plants de la Pépinière départemental de l’Aude, issus de capsules collectés in situ (des 
sujets remarquables du cours inférieur) ; 

 Des plants déterrés de parcelle actuellement abandonnées sur les bords d’Aude ; 
 Des boutures issus de sujets adultes poussant sur les berges de l’Aude et préalablement mis 

en culture dans le cadre d’un atelier de récolte et bouturage à Salles d’Aude. 
 
Les capsules issus de vieux sujets indigènes au fleuve aval et mis en germination à la Pépinière 
départementale devaient servir également à la replantation des berges du canal du Midi de VNF 



 

Animation du Docob « Cours Inférieur de l’Aude » – communes riveraines du fleuve Aude aval  
Rapport d’activité 2017 

26 

(Comm’Pers. Emilie COLLET). Hélas, aucune n’a germé. Les semis de peuplier blanc sont réputés 
difficile à prendre, ils ont subi plusieurs pathologies : attaque de la chenille de la petite sésie 
(Paranthrene tabaniformis), du coléoptère, l’agrile du peuplier (Agrilus ater) et d’une maladie des 
rameaux engendrée par le champignon dotischiza (Discosporium populeum). Les rouilles 
(Melampsora spp.) et les fumagines sont également présentes sur ces jeunes plants et l’affaiblissent 
d’avantage. 
  
L’opération de récoltes de capsules sur les plus vieux individus sera répétée car elle garanti à la 
pépinière une origine génétique fiable, et ses semenciers mâtures et spontanés ne présentent 
aucune de ces pathologies. 
 
Les futures campagnes « Auba 2018 » devront nécessairement être accès sur des critères 
écologiques. L’acquisition des bois rivulaires en bon état de conservation (8 entités sur le CIA) ainsi 
que des parcelles non déjà acquises abritant des arbres remarquables (10 entités) sera la priorité. 
Le reboisement sera fait sur des parcelles à acheter qui permettront d’améliorer la continuité 
écologique entre les bois hygrophiles existants, entre Coursan et Sallèles d’Aude. Ces ambitions 
sont compatibles avec le foncier public prochainement disponible (parcelles acquises mais dont 
l’arrachage des vignes doit avoir lieu courant 2018, acquisition en cours). 
 
 
 

4.4 Actions de police de l’environnement 
 
L’AFB assure une surveillance au niveau du seuil de Moussoulens pour les problématiques aloses - 
anguilles - lamproie. Les aloses principalement s’agglutinent en montaison à l’aval du seuil et font 
l’objet de braconnage. Il n’y a pas eu d’infraction relevée cette année. 
 

4.5 Suivis scientifiques et relevés de paramètres physico-chimiques 
 
Une descente en canoë organisé par le SMMAR a été effectuée le 27 octobre depuis St Nazaire 
d’Aude jusqu’à l’embouchure au port du Chichoulet (35 km). Ce long parcours a permit de relever 
l’état des berges, les arbres morts, les herbiers, les captages clandestins, etc. 

 
Embarcation du SMMAR 
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Comme l‘année passée, le suivi de la qualité de l’eau a été calé sur le FILMED, protocole 
standardisé calibré pour les eaux saumâtres des lagunes et qui n’est pas le mieux adapté au 
fleuve. 
 
Un nouveau protocole est à l’étude par le Pôle relais-lagune, celui-ci sera repris par le PNR 
Narbonnaise, futur animateur qualifié sur l’hydrologie et ayant une longue expérience dans les 
relevés physico-chimique des milieux aquatiques en tout genre. 
 
 

4.6 Mise à jour du Docob 
 

4.6.1 Mise à jour des Fiches Standard des Données (FSD) 
 
Une mise à jour a été faite en avril (cf. annexe 4).  
 
Ce travail a été plus conséquent que prévu puisqu’il n’avait été fait depuis l’élaboration du 
document d’objectif et que nombre de données nouvelles sont apparues durant les deux 
premières années d’animation. Le site marin Côtes sableuses de l’infralittoral languedocien 
(FR9102013) étant jumelé à celui du Cours Inférieur de l’Aude (FR9001436) pour l’animation, la 
réactualisation de la FSD s’est faite en fusionnant l’ensemble des données disponibles. 
 

Item de la FSD FSD (2014) 
Docob 
(2015) 

Etat des 
connaissances 
actuel (2017) 

Notes 

3.1. Types d'habitats 
présents sur le site et 
évaluation du site pour 
ces habitats 

2 marins 
Aucun 

terrestre 
14 14 

Surface en % recalculée 

3.2. Espèces visées à 
l'article 4 de la directive 
2009/147/CE  
et espèces inscrites à 
l'annexe II de la 
directive 

6 
terrestres 

8 10 

Lampetra fluviatilis (Code 1099) citée par 
erreur dans la FSD précédente est absente 
du fleuve et de Méditerranée.  
 
Gomphus graslinii a été ajouté ainsi que 
Myotis oxygnathus (ex-M. blythii) dont la 
colonie de mise bas est identifiée dans la 
ZPS Basse Plaine de l'Aude alors que le 
pont est situé au cœur du Cours inférieur 
de l'Aude.  
 
Des précisions ont été apportées quant à 
la représentation des populations du 
grand dauphin et de la tortue Caouanne. 
Celles-ci sont en effet estimées à l’échelle 
de la façade de la Méditerranée 
française  

3.3. Autres espèces 
importantes de faune et 
de flore 

1 marine  9 

Annexe II : Myotis capaccinii, Cottus 
rondeleti,  
 
Autres : Arvicola sapidus, Anguilla anguilla, 
Barbus barbus 
Esox lucius, Leuciscus burdigalensis, Salaria 
fluviatilis, Scyllarides latus 

4.1. Caractère général 
du site 

4 classes - 5 classes 

Modification du calcul et ajout de 
l’Agriculture : 
N01 Mer, Bras de Mer 87% 
N27 Agriculture (en général) 5% 
N16 Forêts caducifoliées 4% 
N06 Eaux douces intérieures (Eaux 
stagnantes, Eaux courantes) 3% 
N23 Autres terres  (incluant les Zones 
urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 1% 

4.3. Menaces, pressions 6 29 non 37 Sont retirés du Docob : A04.01surpâturage 
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et activités ayant une 
incidence sur le site 

identifiées codées K02.03eutrophisation 
 
Ressortent désormais : 
A07 Utilisation de biocides, d'hormones et 
de produits chimiques  
B02.03 Elimination du sous-bois 
B02.04 Elimination des arbres morts ou 
dépérissants  
G05.06 Elagage, abattage pour la sécurité 
publique, suppression des arbres en bord 
de route 
J02.03 Canalisation et dérivation des eaux 
J02.04 Modifications du régime de mise en 
eau 
J02.05 Modifications du fonctionnement 
hydrographique 
Et en incidences positives : 
K02.02Accumulation de matière 
organique (embâcle) 
L08 Inondation (processus naturels) 
 

 
 

4.6.2 Données naturalistes nouvelles 
 
Comme l’année passée, sur ce territoire, des observations naturalistes sont faites ou des données 
bibliographiques sont découvertes au grès des lectures d’études diverses ou d’Atlas régionaux. 
 
Mammifères :  
 

 La colonie de mise bas de petit murin (Myotis blythii) du pont de l’autoroute A9 à Lespignan 
est située au cœur du site Natura 2000 Cours inférieur de l’Aude. Ce gîte constitue la plus 
grosse colonie de l’ancienne région Languedoc-Roussillon pour cette espèce d’intérêt 
communautaire.  
Le comptage estival du 18 juillet 2017 a donné 80-90 adultes difficilement dénombrable 
faute de lumière ; une trentaine de subadultes et 2 nouveaux nés étaient accrochés au 
plafond de la pile du pont.  
L’espèce est connue pour chasser en milieu herbacé les Orthoptères et Hétérocères dans 
un rayon de 5 à 6 km autour du gite de parturition. Cependant, des suivis récents réalisés en 
Languedoc ont démontré que localement, elle chassait le long des ripisylves. Cette 
information ajoute de l’intérêt pour les ripisylves de l’Aude en temps qu’habitat de chasse 
pour cette espèce d’intérêt communautaire. 
 
Les femelles de grand rhinolophes (Rhinolophus ferrumiquenum) qui mettent bas et élèvent 
leur unique jeune dans la grotte du Bouquet peuvent également utiliser les ripisylves comme 
terrain de chasse. Le comptage en sortie du 18 juillet 2017 a donné seulement 48 animaux 
volants. La barrière faite de palettes installée le 29 mars 2017 afin de restreindre l'accès à la 
première partie de la grotte aux chevaux de Monsieur BONVARLET a été dégradée et 
renversée. Le propriétaire a subit des dégradations de ses équipements et le vol de clôtures 
électriques. Le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR) et le SMDA ont également 
constaté la présence de nouvelles inscriptions récemment réalisées au feutre sur la paroi de 
la grotte. 
Les chauves-souris sont protégées par la réglementation française et européenne et toute 
perturbation intentionnelle est punie par la loi. Une plainte a donc été déposée à la 
gendarmerie de Vinassan le 20 juillet.  
 

 Une donnée passée jusque là inaperçue remonte au 4 juillet 2013 : il s’agit du campagnol 
amphibie (Arvicola sapidus) dont des indices de présence (crottes) relevées par Kévin 
MARTINEZ d’Ecomed dans le secteur dit « retour à Aude », au niveau du canal de l’Aiguille 
de Londres. Des données plus récentes ont été fournit lors du bilan de l’année passée. 
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Amphibiens : 
 
Lors de la première nuit du comptage de bull, le 17 mai, l’unique mare du site Natura 2000 
mesurant environ 10 m2 avait des dizaines d’écrevisses de Louisiane (Procambarus clarkii) ! Cela 
explique l’absence de têtards et d’adultes en période de reproduction de ces amphibiens sur cet 
espace pourtant favorable. 
 
 
« Poissons » :  
 
Le terme « poisson » n’a plus de valeur scientifique désormais. Sont des « poissons » tous animaux 
vertébrés à nageoires munies de branchies.  Ce groupe de vertébrés comprend trois clades (unité 
de la classification phylogénétique) : 
 

clade (groupe phylogénétique) exemples 
Agnathes ou Cyclostomes myxines et lamproies 
Chondrichtyens raies et requins (« poissons » cartilagineux) 
Téléostéens la plupart de nos espèces appartiennent à ce groupe 

 
Le fleuve compterait une trentaine d’espèces de poissons 
 

 Anguille européenne 
 
Aux halles de Narbonne, le dimanche 2 avril dernier, un poissonnier avait sur son étal cette anguille 
(Obs. pers.). Il m’a dit que l’anguille avait été pêchée dans une des lagunes littorales du 
Narbonnais sans plus de précision. Cette marque n’est pas une succion de lamproie mais elle serait 
une furonculose due à une blessure (Comm. Pers. Henri CHAVANETTE). 

 
Photo d’une anguille prise aux halls (02/04/2017) 

 
 Alose feinte du Rhône 

 
Rappel : suivi captures d’aloses à la ligne sur le fleuve Aude (Moussoulens) : 
 

année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

nombre 
de 

capture 
156 280 185 206 576 309 

pas de 
concours 

concours 
prévu 
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Il y a quatre poissonniers et un conchyliculteur aux halles de Narbonne. Tous ont été interrogés sur 
les aloses, seul L’Espadon en vend quand ses clients en demandent, entre mars et juillet inclus, 
pêchés sur le littoral et venant de la criée de Sète. 
 

 
Aloses feintes achetées le 14 juillet 2017 et fraiches d’une semaine maximum 

 
Données alosons : 
 
Trois témoignages issus des pêcheurs locaux confirment la reproduction de l’espèce en amont du 
seuil de Férioles : 

1- Un aloson pêché au barrage de St Nazaire d’Aude … (Comm. Pers. Michel BOUSQUET) 
2- Alosons pêchés le 4 août à l’écluse de Salleles d’Aude (Comm. Pers. Claude BAILLAT) 
3- jeune alose prise le 4 août dernier par la petite fille de Christian FAURE au niveau de la 

confluence avec Orbieu. Photo prise ci-dessous 
 

 
Aloson capturé confluence de l’Orbieu (04/08/2017) 

 

L’animatrice du Docob Vallée de l’Orbieu (FR9101489) a été informée le 28 septembre de cette 
nouvelle, l’espèce n’ayant initialement pas été intégré à son FSD. Les AAPPMA, MRM, l’AFB, VNF 
ont également reçu la nouvelle. 
 
Carnets de suivi captures : 
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MRM a fournit des carnets de suivi au SMDA. Ils visent à recenser les captures d’aloses avec leur 
localisation, la date, etc. 
La distribution a été tentée aux hasards des rencontres de pêcheurs amateurs in situ lors des visites 
de terrain. L’efficacité des échanges directs avec les personnes croisées a été nulle. En effet, en 
pleine action, les pêcheurs aiment s’adonner à leur passion et sont assez hermétiques à la 
paperasse.  
La rencontre de 3 pêcheurs interrogés au PEBAS le 19 avril  2017 a été la première d’une série de 
même réponse, à savoir que ce sont des habitués, qu’ils n’attrapent pas d’alose car ils ne ciblent 
pas cette espèce. Tous renvoient aux pêcheurs vers Moussoulens. Quant aux pêcheurs rencontrés 
à Moussoulens et Saint Nazaire d’Aude, ils disaient ne pas chercher l’alose, ne pas la connaitre ou 
être équipé lourdement pour le silure et la carpe. 
 
Les témoignages des plus aguerris convergent :  

- ils considèrent la pêche de l’alose autrefois fructueuse en mai 
- ils n’ont plus vus de lamproie depuis bien longtemps.  
- ils incriminent systématiquement le PEBAS comme responsable de la diminution de poissons.  

 
Des carnets de suivi captures ont été remis en mains propres aux présidents des AAPPMA, proactif 
sur le territoire pour la conservation des migrateurs. 

 
Carnet de capture(MRM) 

 

 
Extrait du carnet, page alose (MRM) 

 
 Lamproie marine 

 
L’enquête téléphonique de MRM collecte 1 à 2 données d’individus par an. En Mars 2016, un 
juvénile observé dans l’étang de l’Or (Hérault), aucune observation sur le pourtour méditerranéen 
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français en 2017 ! Un échantillon d’eau du fleuve Aude a été prélevé durant les comptages de bull 
pour une analyse ADN environnemental (permet de détecter la présence de lamproie car l’ADN a 
une durée de vie limitée dans le milieu naturel). 
A l’échelle du bassin méditerranéen, un seul individu adulte a été directement observé le 8 mai 
2016 à la station vidéo du moulin de Bladier-Ricard (Bessan, Hérault). Un individu avait déjà été 
photographié dans ladite station en 2014. 
 

 
Lamproie photographiée à Bladier-Ricard (FDP 34) 

 

 Taxa connus dans le fleuve et régulièrement capturé en pêche électrique (23 espèces) 
 

Nom commun Nom scientifique Note  

ablette Alburnus alburnus  
alose feinte du 
Rhône 

Alosa fallax subsp. 
rhodansensis 

Annexe 2 de la Directive habitat ;  
vulnérable en France (livre rouge) ;  
œuf et frayère protégés (Arrêté 8/12/1988) 

anguille Anguilla anguilla en danger critique d’extinction en France (livre rouge)  
barbeau fluviatile Barbus barbus certainement introduit dans la zone méditerranéenne 

barbeau 
méridional 

Barbus meridionalis 
Annexe 2 de la Directive habitat ;  
quasi menacé France (livre rouge) ; 
œuf et frayère protégés (Arrêté 8/12/1988) 

brème bordelière Blicca bjoerkna  
brème commune Abramis brama  
brochet Esox lucius vulnérable en France (livre rouge) ;  

œuf et frayère protégés (Arrêté 8/12/1988) 
carassin commun Carassius carassius espèce introduite 
carpe commune Cyprinus carpio espèce introduite 
chevaine Squalius cf. cephalus  
gambusie Gambusia affinis espèce introduite 
gardon Rutilus rutilus  
goujon Gobio cf. gobio espèce G. gobio absente, le goujon de l’Aude est 

probablement le goujon occitan (Gobio occitaniae) cf. 
tableau suivant 

mulet porc Liza ramada mulet le plus euryhalin, remonte largement les fleuve, limité 
toutefois par les seuils et barrages 

perche 
commune 

Perca fluviatilis extinction méridional suite à l’ouverture du canal du Midi 

perche soleil Lepomis gibbosus espèce introduite 
pseudorasbora  Pseudorasbora parva espèce introduite 
rotengle Scardinius  
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erythrophthalmus 
sandre Sander lucioperca espèce introduite 
silure glane Silurus glanis espèce introduite 
spirlin Alburnoides bipunctatus espèce introduite 
toxostome  Parachondrostoma 

toxostoma  
Annexe 2 de la Directive habitat ;  
quasi menacé en France (livre rouge) ;  

 
 Autres taxa  

 
Les découvertes récentes de la phylogénie (classification du vivant intégrant des données 
génétiques) donnent de nouvelles espèces. Ces espèces ainsi que quelques autres passant 
souvent inaperçues des pêcheurs sont en cours de confirmation pour le fleuve Aude. 

 

Nom commun Nom scientifique 
Descripteur et 

diagnose 
Note 

blageon Telestes souffia 
Risso, 1827 Annexe 2 de la Directive habitat ;  

quasi menacé en France (livre rouge) – 
présence douteuse dans l’Aude 

blennie fluviatile Salaria fluviatilis 
Asso, 1801 quasi menacé en France (livre rouge) ;  

œuf et frayère protégés (Arrêté 8/12/1988) 

bouvière Rhodeus amarus 
Bloch, 1782 Annexe 2 de la Directive habitat ; œuf et 

frayère protégés (Arrêté 8/12/1988) 

chabot de l’Hérault Cottus rondeleti 
Freyhof, Kottelat 
& Nolte, 2005 

endémique, Annexe 2 de la Directive habitat 

chevaine catalan Squalius laietanus 
Doadrio, 
Kottelat & de 
Sostoa, 2007 

endémique dont la présence n’est pour le 
moment non confirmée 

goujon occitan Gobio occitaniae 
Kottelat & 
Persat, 2005 

endémique 

loche du 
Languedoc 

Barbatula quignardi 
Bocescu-Mester, 
1967 

endémique 

vairon du 
Languedoc 

Phoxinus 
septimaniae 

Kottelat, 2007 endémique 

 
 Août 2017 : quatre pêches électriques commandées à la Fédération départementale par 

le PNR du Haut-Languedoc dans le cadre de l’animation du site « Les Causses du Minervois 
(FR9101444) »  ont été réalisées à Bize-Minervois sur la Cesse. Pour rappel, cet affluent de 
l’Aude fait parti du projet d’extension de périmètre du site Natura 2000. 
Les résultats de ces campagnes ne sont pour le moment pas disponible. 

 
 18/09/2017 : pêche électrique par l’Agence Française de la Biodiversité (ex-ONEMA) sur le 

fleuve à Salles d’Aude. 
Les résultats de ces campagnes ne sont pour le moment pas disponibles. 

 
Odonates :  

 en 2017, la cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) a été signalé deux fois (Sources : base de 
données Atlas Odonates LR),  
 

Date commune lieu auteur 
30/05/2017 Lespignan dans un canal situé à 800 m à l’aval du pont de l’A9  Paul MENARD 
14/05/2017 Salles d’Aude le long du canal des anglais proche de la 

confluence 
Stanislas 
WROZA  

 
 aucune observation en 2017 de gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), de cordulie 

splendide (Macromia splendens), ni d’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale). 
 
Lamellibranches : 
 
Deux colonies d’anodontes ont été décrites par BRL dans le cadre de l’étude Prat du Raïs. Elles ne 
génèrent pas d’enjeux patrimoniaux, leurs glochidies (larves) utilisent indifféremment comme hôtes 
les espèces de Cyprinidés. Sur les 12 naïdes française, 4 invasives ont été introduites via leurs hôtes,  
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des poissons exogènes comme les carassins qui transportent sous leurs écailles les glochidies de la 
moule chinoise (Sinanodonta woodiana) très commune dans le fleuve. L’empoissonnement et le 
transfert de poissons d’un bassin à l’autre, d’une rivière à une autre, expliquent l’expansion 
extraordinaire de ces bivalves, nos espèces indigènes étant en très forte régression. 

 
Sinanodonta woodiana (source : Animalbase) 

 
4.6.3 Proposition de périmètre élargi 

 
 Extension sur la Cesse inférieure : 

Le cours de la Cesse compris entre le canal du Midi et la confluence avec l'Aude accueille 
l’habitat d’intérêt communautaire « Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 
flavum (3250) ». Cet habitat lié aux atterrissements, rares sur le site Natura 2000 - comme l’a 
confirmé l’étude hrydromorphologique 2016, est caractéristique des cours d’eau 
méditerranéen, est de forte valeur patrimoniale et en bon état  de conservation. Ce 
secteur présente également de très belle ripisylves (Forêts galeries à Salix alba et Populus 
alba, 92A0) en bon état de conservation. 

 
Proposition initiale (en rose) de modification du périmètre Natura 2000 (CERCIS, 2012). 

 
 Extension vers l’amont du fleuve :  

L’enjeu poissons amphihalins étant la priorité sur ce site, il donne un sens écologique au lien 
terre-mer. Les seuils et barrages constituant les obstacles à leur migration sont largement 
traités pour les trois premiers, du delta vers l’amont, barrage anti-sel, seuil de Moussoulens et 
usine de Férioles. Le quatrième obstacle se trouve sur St Nazaire d’Aude, commune 
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intégrée au périmètre Natura 2000 mais dont la limite est située à la confluence de l’Orbieu 
soit deux kilomètres à l’aval. Cet ouvrage dit moulin de St Nazaire d’Aude est équipé d’une 
passe à poisson et a fait l’objet de travaux complémentaires récents. 
La présence de bull à aloses à Férioles et une donnée d’aloson au barrage de St Nazaire 
d’Aude ayant servi de leurre à un jeune pêcheur justifierait d’intégrer ce linéaire au 
périmètre du site Cours inférieur de l’Aude. L’élu de la commune en charge de 
l’environnement a exprimé son intérêt sur le sujet, il a d’ailleurs conseillé d’aller inventorier 
l’île des Devèses, bras secondaires du fleuve fortement boisé avec des zones humides et 
sous-bois et quelques clairières en mégaphorbaies (ensemble sur la rive gauche de 6,5 ha).  
L’odonate Macromia splendens y est connu, Coenagrion mercuriale est noté dans le 
ruisseau joignant le moulin au canal du midi. Une visite a permit de dresser un premier 
constat des enjeux naturalistes de ce secteur (cf. annexe 6). 

 
 

 
Proposition complémentaire (en bleu clair) de modification du périmètre Natura 2000 (SMDA, 2017). 

 
Il serait très intéressant de lancer un diagnostic écologique et naturaliste sur cet ensemble 
qui peut présenter l’unique exemple d’espace à forte naturalité de la partie aval du fleuve, 
des habitats d’intérêt communautaires  et habitats d’espèces ainsi qu’une source de 
semences pour le reboisement en partie avale. 
 
En résumé les arguments pour étendre le périmètre Natura 2000 jusqu’au lieu-dit Les 
Dévèses : 
1- Intégrer le 4ème ouvrage posant problème à la montaison des aloses 
2- Intégrer une île boisée avec bras secondaire constituant un milieu fluvial unique pour 

l’Aude aval aux enjeux patrimoniaux qui seront aisément démontrés par un diagnostic 
naturaliste 

3- Générer une ressource génétique et de diversité biologique pour l’aval du fleuve 
4- Inclut une partie de la ZNIEFF 910030440 qui s’étend jusqu’au pont de l’Aude à l’Ouest 
5- Intégrer l’ensemble du fleuve sis sur la commune de St Nazaire d’ Aude, commune 

engagée dans le zéro phyto et proactive sur les questions d’écologie. 
 
Ces deux secteurs forment une unité fonctionnelle avec l’actuel SIC qu’il paraît intéressant de  
prendre en compte dans le cadre des futures propositions de gestion du site Natura 2000. 
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5 Veille environnementale et cohérence des politiques 
publiques (actions transversales avec l’AFB) 

 
Police de l’eau 
 
 
L’ONEMA ne semble pas avoir adressé de procès verbal en 2017 sur le territoire du site CIA. 
 
Désembâclement 
 
Le Service Aménagement Territorial Est Maritime (SATEM) de la DDTM Aude a passé un marché 
« Désembâclement et entretien soutenu du Fleuve Aude domanial 2016 ». En 2016 avaient eu lieu 
à Férioles l’enlèvement d’un embâcle et l’entretien des chenaux hydrauliques sur les 5 premiers 
mètres. 
Des travaux de retraits d’arbres morts ont été réalisés en 2017 : 

- Du 7 au 29 juin sur les berges de Moussoulens 
- La semaine du 26 au 30 juin à Salles d’Aude  

 

 
Travaux estivaux réalisés à Moussoulens 

 
Les arbres bucheronné sont évacués par l’entreprise, le petit bois rémanent est broyé et laissé sur 
place. 
 
Pêche professionnelle 
 
Côté pêche, plusieurs témoignages de pêcheurs amateurs ont observé un professionnel senner 
devant le barrage en mai. Cette action de pêche est légale (Comm’Pers. DDTM et Brigade 
littorale de la gendarmerie) car elle est située sur le domaine public maritime (DPM). Néanmoins, 
sans fragiliser la filière locale, la question se pose de demander un arrêté d’interdiction de cette 
pratique durant la période de montaison des aloses.  
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Décret ministériel et réalité PEBAS 

 

6 Gestion administrative et financière (actions transversales 
avec l’AFB) 

 
6.1 Coordination avec l’Agence Marine des Aires Protégées 

 
La convention technique d’animation et de mise en œuvre du document d’objectif liant le SMDA 
à l’AFB a été renouvelé pour l’année 2017.  
 
 

6.2 Organisation de la gouvernance du site 
 

6.2.1 Organisation de comité de gestion terre-mer 
Il n’y a pas eu pour le moment de comité de gestion de ce genre organisé. Celui-ci sera opportun 
quand les actions alose en mer auront démarré et qu’elles pourront être mis en correspondance 
avec les campagnes terrestres. 
 

6.2.2 Organisation de comité de pilotage annuel 
Il a eu lieu le 27 janvier 2017 (exercice 2016). Le compte-rendu et la présentation PowerPoint ont 
été envoyés en mars aux membres du COPIL et téléchargeable sur ce lien  
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/votre-espace-d-echange/bibliotheque/cours-inferieur-de-l-
aude-sic-mixte  
 
Au vu de l’arrêt des missions Environnement du SMDA (dans le cadre de la loi GEMAPI), le Vice-
Président du COPIL ainsi que la Présidente du SMDA souhaitaient que soit organisé le COPIL de 
bilan 2017 avant la fin d’année. La date fût arrêtée en accord avec les deux Vices-Présidents, 
André GROSSET et Guy SIE ainsi que les principaux membres au 14 novembre. 
Eu égard à l’absence de décision concernant la reprise de ce site par une autre collectivité, la 
DDTM a demandé son report. 
Il est calé au mardi 9 janvier 2018, date à laquelle le SMDA ne sera juridiquement plus animateur du 
site. 
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6.2.3 Réunion ou rencontres avec les services de l’Etat et autres structures parapubliques  

 
Une dizaine de réunions notables se sont déroulées courant 2017 : 
 

Avec l’AFB (ex-AAMP) : Rencontre interrégionale gestionnaires-chercheurs « Les poissons en 
lagunes : quel état des connaissances, pour quelle gestion ? » a eu lieu le 14 mars 2017 à 
Montpellier 

 
Le 8 juin s’est déroulée une formation délivrée par le CBN Méditerranéen sur le thème 

« évaluation de l’état de conservation des prés salés méditerranéens », Portiragnes. 
 

Le 22 juin à l’hôtel de région Occitanie, Toulouse, a eu lieu le « Séminaire Sols & eau ». Ce fût 
l’occasion de s’informer sur les connaissances relatives à l’état de conservation de sols lato sensu 
de France et d’Occitanie, des bonnes pratiques de gestion durable et des politiques publiques à 
mettre en place à court et moyen terme. 

 
Le 21 septembre à Carcassonne, la DDTM organisait un COPIL RCE Villedubert et Saint-Nazaire. 

Ces deux centrales hydroélectriques ont des équipements de passes à poissons situées en amont 
du site Natura 2000, immédiatement pour celui de Saint-Nazaire où un aloson a été pêché cette 
année. 

 
Les 2 et 3 octobre ont eu lieu à Leucate le séminaire des animateurs Natura 2000 d’Occitanie. 
 
Le 19 octobre s’est réunit à Sète le groupe de travail du site Natura 2000 en mer « Côte 

languedocienne » piloté par l’Agence Française pour la Biodiversité, notre binôme animateur du 
Cours inférieur de l’Aude.  

 
Les 16 et 17 novembre s’est déroulé à Avignon la 5ème édition des Journées Poissons Migrateurs 

de MRM. 
 
Le 21 novembre, une réunion avec la DDTM avait pour objet les Chiroptères des sites Natura 

2000 "Massif de La Clape et Basses Plaines de l'Aude" à laquelle l’animateur du SMDA a été convié 
pour deux raisons : ses compétences chiroptérologiques et la colonie du pont de l’Autoroute 
initialement intégrée au site Basse plaine de l’Aude qui en faite est au cœur de celui du Cours 
Inférieur de l’Aude. 

Lors de cette réunion a été débattu l’inquiétude quant à l’avenir de la colonie de grand 
rhinolophe du Domaine de la Boëde, celle du château Moyau ainsi que de l’intégration d’un gîte 
à Chiroptères dans l’aménagement de l’Oustalet, propriété du Conservatoire du littoral. 

 
Trois rencontres avec la commune de St Nazaire d’Aude, les 31 août puis 13 octobre d’abord, 

avaient pour but le projet de création de jardins communaux et collectifs sur une parcelle 
limitrophe au fleuve achetée par la commune à cette fin. La commune est engagée dans le zéro 
phyto. Un partenariat entre la commune et l’association des jardiniers naturels de l’Aude, 
Jardin’Aude, s’est liée afin de mener à terme cette création, exempt de labour et favorisant les 
techniques d’agriculture naturelle (permaculture, agroforesterie, agroécologie), avec une dizaine 
d’habitants bénéficiaires et l’école qui y plantent des fruitiers. Une réunion publique de 
présentation s’est déroulée le vendredi 10 novembre en salle des fêtes et comptait 34 personnes. 
Lors de cette rencontre très conviviale, 25 personnes ont exprimées leur souhait de bénéficier 
d’une parcelle et d’avoir une journée de plantation collective. Celle-ci a eu lieu le samedi 16 
décembre ; noyaux et plants d’arbres ont été mis en terre, un atelier de boutures a permit aux 
futurs jardiniers de multiplier les plantations, notamment en plantes aromatiques… 

Cette démarche de l’équipe municipale est à saluer car elle s’intègre parfaitement dans la 
thématique à la fois naturaliste et agroécologique. 

 
La réunion Amphihalins en Mer a eu lieu le 19 décembre 2017 à la DREAL de Montpellier. 
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6.3 Gestion administrative et financière  
 
Le montage financier pour l’animation du site consiste en une décision du Comité syndical 
délibérant sur les montants des subventions Etat et Europe (délibérée à l’unanimité le 29 mai 2017), 
jointe à une demande de subvention ad hoc adressée à la DDTM de l’Aude. 
L’exercice se termine par une demande de paiement des dites subventions avec présentation 
détaillé des dépenses et du présent bilan d’activité. 
 
Le montage administratif lui est remis en cause avec la loi GEMAPI qui modifie les statuts du SMDA. 
Cette loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), ainsi que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), organisent une nouvelle compétence intitulée « gestion des milieux 
aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI). 
 La mise en œuvre de cette nouvelle compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, conduit le 
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude vers une nouvelle définition de ses missions. 
 A compter de cette date,  le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude n’assurera plus les missions 
Environnement. Les décideurs territoriaux ont choisi la Communauté de Communes de la 
Domitienne comme future animatrice de l’ensemble des missions et de l’équipe salariés à 
l’exception du site Cours inférieur de l’Aude et de son chargé de mission. 
A la date de rédaction et de relecture du présent bilan, le 30 novembre 2017, aucune décision n’a 
été prise concernant ce site. 
 
 

7 Actions marines (pour information) 
 
Quatre actions étaient programmées par l'Agence des Aires Marines Protégées : 
 

7.1 Appliquer la méthode d’analyse de risque de dégradation des habitats et des espèces 
par les engins de pêche maritime professionnelle 

 
Initié en 2014 par la signature d’une première convention de partenariat avec le Comité régional 
des pêches et des élevages marins du Languedoc Roussillon, cette action doit répondre à 
l’obligation d’évaluation des incidences des activités au sein des sites Natura 2000. 
Les premières phases de collecte de données, ainsi que de croisement cartographique ont été 
réalisées. Néanmoins la phase de validation auprès des pêcheurs, prévue en 2017 n’a pu être 
organisée, notamment à cause d’un manque de disponibilité de la profession (mobilisée sur les 
projets d’éoliennes en mer). Cette validation, indispensable pour prévoir la mise en œuvre de 
mesures d’accompagnement, sera reportée en 2018. 
 

7.2 Campagne  de collecte d’information auprès des criées, pêcheurs professionnels et de 
loisir sur les amphihalins (alose feinte et lamproie marine) 

 
Au-delà d’une campagne d’information, un projet global a été monté autour d’une meilleure 
connaissance, une meilleure prise en compte des enjeux concernant ces espèces et leur gestion 
en mer. 
Plusieurs réunions avec les gestionnaires, tant fluviaux, lagunaires que marins, ce sont tenues pour 
définir les priorités d’actions à mener. 
Grâce à un partenariat avec MRM, ce projet, porté à l’échelle de la façade Méditerranée ; 
s’oriente autour de plusieurs actions : 

- renforcement des collectes de données de débarquement auprès des criées 
- création de réseau d’information dédié sur chaque bassin versant 
- diffusion de supports de sensibilisation harmonisés 
- demande d’analyse des données d’IFREMER 
- mise en place de suivis indirects (analyse otolithes) 

 
7.3 Caractérisation et suivi de l’habitat récif 

 



 

Animation du Docob « Cours Inférieur de l’Aude » – communes riveraines du fleuve Aude aval  
Rapport d’activité 2017 

40 

Un cahier des charges a été rédigé et un marché lancé dans le courant de l’été. Mais faute de 
disponibilité des bureaux d’études, ce marché a été infructueux. Il devra être relancé en 2018, en 
fonction du budget disponible. 
 

7.4 Suivi et amélioration des connaissances de l’habitat « bancs de sable » 
 
Dans le cadre du projet d’extension du port de commerce de Port la Nouvelle, une fiche action a 
été proposée dans le cadre de mesure d’accompagnement. Ainsi une étude sera lancée, en 
associant les laboratoires référents de la façade, sur la caractérisation d’un « indicateur 
écosystémique » sur la base des travaux établis par Personnic et al.. Cette étude permettrait une 
meilleure définition de l’état de conservation de l’habitat et donc une meilleure appréciation de 
son rôle et des pressions qu’il subit, dans l’objectif de la gestion du site Natura 2000. Cette action 
sera réalisée en fonction d’un calendrier établit avec la Région Occitanie, maitre d’ouvrage des 
travaux. 
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Annexes 
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Annexe 1 - Fiches d’évaluation des animations scolaires  
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Annexe 2 - Articles du journal Midi libre  
 

 
du mercredi 24 mai 2017 
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vendredi 17 novembre 2017 
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mardi 19 décembre 2017 
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Annexe 3 - Registre de distribution de la lettre Natura 2000 n°1 
 

structure commune 31/03 12/04 19/04 20/04 05/05 17/05 30/05 14/06 15/06 04/07 13/07 28/08 02/10 14/10 14/11 
SMDA (accueil) Narbonne 100               
Mairie et bibliothèque Saint-Marcel-sur-

Aude 
 100              

Mairie et bibliothèque Saint-Nazaire-
d’Aude 

 100              

Mairie et bibliothèque Marcorignan  100              
Mairie et bibliothèque 
intercommunale 

Moussan  100              

Mairie et bibliothèque Sallèles-d’Aude   50             
Office de tourisme Sallèles-d’Aude   100             
Mairie, bibliothèque et 
syndicat d’initiative 

Cuxac-d’Aude  100              

Mairie et bibliothèque Coursan   100             
Médiathèque du Grand 
Narbonne 

Narbonne     250     250       

Mairie et bibliothèque Salles d’Aude   100             
Mairie Lespignan   100             
Mairie Vendres   100             
Mairie et office de tourisme Fleury d’Aude   100             
Mairie annexe  Saint-Pierre-la-

Mer (Fleury) 
  100             

Médiathèque 
intercommunale 

Fleury d’Aude    150             

siège SMDA siège 100  150             
Maison vigneronne  Fleury d’Aude        150        
Mairie   Narbonne     250           
Local de l’agglomération 
du Grand Narbonne 

Narbonne     250           

Maison de la Clape (PNR de 
la Narbonnaise) 

Vinassan        150        

Office de tourisme Le Grand 
Narbonne  

Somail                

Office de tourisme  Narbonne                
Camping municipal Sallèle d’Aude                
Camping municipal  cabanes de  

Fleury 
               

Camping municipal  Pissevache 
(Fleury) 

               

AFB (ex-Agence des Aires Montpellier          500      
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Marines Protégées) 
DREAL : séminaire des 
animateurs Natura 2000 
Occitanie 

Leucate             80   

Membres du COPIL et PNR 
de la Narbonnaise 

Cuxac d’Aude               200 

Structures privées (campings) et associatives : 
Camping La Grande Cosse Saint Pierre la 

Mer (Fleury 
d’Aude) 

      200         

Aude nature Narbonne       100         
Pêcheurs de l’Aude 
(individuels) 

Fleury       10         

GPN (association Groupe 
des Plongeurs du 
Narbonnais) 

Narbonne        40        

Jardin’Aude (association 
des jardiniers naturels audois 
– partenaire de la 
Campagne Auba) 

Lézignan-
Corbières 

             30  

LPO (animateur campagne 
Ecogestes 2017) 

Narbonne            500    

Camping de la Yole Vendres                
Camping le Neptune Le Somail                
Camping Cottage village 
aux Hamacs 

Fleury                

Camping le Val de Cesse Mirepeisset                
MRM (Migrateurs Rhône-
Méditerranée) 

Arles      20          

Fédération de pêche Aude Carcassonne             2    
AAPPMA  Sallèle d’Aude            2    
AAPPMA  Cuxac      2          
AAPPMA  Narbonne            2    
AAPPMA  Val de Cesse                
AAPPMA  Lézignan                
Comité départemental 
canoë-kayak de l’Aude (via 
base nautique Eaurizon) 

Carcassonne - 
Puichéric  

          50     

Total distribué 4788 (sur 5000) 
 
La lettre sera mise à disposition format pdf et papier à l’ensemble des membres du COPIL fin 2017.
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Annexe 4 - Fiche standard de données Natura 2000 (mise à jour avril 2017) 
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Annexe 5 - Note de MRM sur les prospections nocturnes sur les frayères à aloses 
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Annexe 6 - Note naturaliste île Des Devèses, Saint Nazaire d’Aude (Pascal ARLOT) 
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