
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des travaux sur les prairies humides de Cuxac Cabardès :  
 

Depuis de nombreuses années le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique (SMAH) du bassin versant 

du Fresquel travaille sur la préservation et la mise en valeur des prairies humides de la Bonde. Tout d’abord 

au travers d’un état des lieux et l’élaboration d’un plan de gestion finalisé en 2018 et la proposition par la 

suite d’un projet de travaux ambitieux permettant l’accueil du public pour une sensibilisation à la 

biodiversité et au fonctionnement d’une zone humide. Ces travaux ont été réalisée en plusieurs phases : 

 

La création d’une mare pédagogique : 
 

Afin de diversifier les milieux et de rendre plus pédagogique le site, une mare a été créée durant l’été 2019. 

L’objectif est de pouvoir présenter aux scolaires mais également au grand public les différents milieux 

humides que l’on peut rencontrer et le rôle central de l’eau. L’aménagement paysager des abords de la mare 

a été réalisé durant l’hiver 2019 avec l’aide des élèves de l’école primaire de Cuxac Cabardès. 

 

Montant global des travaux :  

108 620€ 

Financeurs Montant HT 

Conseil Départemental de l’Aude 66 500€ 

Commune de Cuxac Cabardès 4 750€ 

SMAH Fresquel 37 370€ 
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L’aménagement d’un site accueillant pour le public : 
 

L’autre objectif de ce projet et de mettre en valeur et de sécuriser les abords de la mare mais également de 

guider le public sur un sentier de découverte le long des 3 prairies humides. 

Le projet final comporte la création de 2 places de parking PMR, d’une terrasse paysagère sur pilotis pour 

faire la liaison entre le parking et la mare, un platelage bois avec barrière autour de la mare, 2 passerelles 

pour permettre la franchissabilité de la Dure. 

Ces travaux ont débuté le 2 novembre pour une durée de 13 semaines. 

 

 
 

  

Passerelle pour franchir la Dure 



L’élaboration d’outils pédagogiques et de communications : 
 

La valorisation du site auprès du public prendra la forme d’un ensemble de supports de découverte 

complémentaires : un panneau d’accueil au départ du site et une série de 4 pupitres illustrant les 4 

principaux thèmes du site (mare pédagogique, prairies, rivière/ripisylves, boisement) le long du sentier.  Le 

détail des thèmes abordés sur ces pupitres a été défini en collaboration avec les enseignants du primaire et 

du secondaire pour correspondre aux programmes scolaires. Quelques supports d’interprétation 

complémentaires (balises sur arbres, fléchages) et un livret de jeu de style enquête policière / jeu de piste 

seront mis à disposition pour découvrir le site de manière ludique. 

 

 

 

Le montage financier : 
 

Le montant global du projet (travaux, MOE et Plan de gestion) s’élève à 108 620€HT financé à 61% par le 

Département de l’Aude, 34,4% par le syndicat du Fresquel. 

La commune de Cuxac Cabardès a généreusement accepté de prendre à sa charge les 4,6% restant, à hauteur 

de 4 750€ HT permettant ainsi de compléter le projet avec le mobilier de confort (banc et assis debout) et 

les barrières qui guident le cheminement le long du sentier. 


