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Carte 1 : localisation du site d’étude 
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Photographie 1 : passage à gué entre les zones 1 et 2 
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Carte 2 : réseaux et servitudes sur le site 
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Carte 3 : monuments historiques 
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Tableau 1 : objectifs du SDAGE 

MEN=masse d’eau naturelle ; FT= faisabilité technique 

 
 

 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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Tableau 2 : Seuils d’autorisation et de déclaration pour la rubrique 3.3.1.0 

(D’après Cizel, 2010) 
 

 
 

Carte 4 : Carte des zones inondables (données DREAL) 
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Tableau 3 : Extrait du PLU de Cuxac-Cabardès 
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Carte 5 : extrait du zonage du PLU 
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Tableau 4 : Propriétaires fonciers du périmètre d’étude 

numéros de parcelle propriétaire 

411, 412, 454, 535, 681, 682, 766 commune de Cuxac-Cabardès 

453 particulier 

723 conseil général de l'Aude 

 
 

Carte 6 : photographie aérienne 1976 
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Carte 7 : propriété foncière 
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http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/continuit%C3%A9-%C3%A9cologique
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Carte 8 : bassin versant de la Dure 
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Graphique 1 : diagramme ombrothermique du site 
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Tableau 5 : prélèvement et restitution de l’ouvrage de Laprade (issu de Gestion quantitative 
de la ressource en eau du bassin versant de l'AUDE, Etude de détermination des volumes 

prélevables, RAPPORT Bilans et scénarios Janvier 2014 (SMMAR) 
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Tableau 6 : état qualitatif de la Dure 
DURE A CUXAC-CABARDES 2 (code station : 06177966) 

http://sierm.eaurmc.fr/
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Graphique 2 : évolution des volumes mensuels en 2009 
 

 
 

Carte 9 : localisation prévisionnelle des périmètres de protection de captage AEP 
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Les quantiles de pluies journalières sont élaborés à partir des chroniques de pluies mesurées sur un 

intervalle de temps fixe de 6H UTM le jour J à 6H UTM le jour J+1. Ces mesures à pas de temps fixe 
sont faciles à réaliser mais une précipitation qui se produirait à cheval sur le fin/début de mesure à 6H 
ne serait alors pas correctement quantifiée. Pour résoudre ce problème, il convient de corriger les 
quantiles de pluies journalières par la correction de Weiss (rapport de 8/7).

 
    et  
 

avec   d : durée de l’averse de pluie (h) 

 Ta  et Tb : coefficients de Montana de la période de retour T 

 ),( TdPmm : hauteur de pluie de durée d et de période de retour T (mm) 

 ),(/ Tdi hmm : intensité de la pluie de durée tc et de période de retour T (mm/h) 

 

 Coefficients de Montana 

Période de retour 
(ans) 

a b 

10 52,3 mm 0,62 

50 84,2 mm 0,62 

100 97,2 mm 0,60 

 
Tableau 7 : Coefficients de Montana sur le bassin de La Dure 
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b

P dAdG  1)(  avec :  d : durée de l’averse de pluie (h) 

    b : coefficient de Montana de la période de retour T 

    A  : coefficient du Gradex 
 

 
40,019)( ddGP   

 

 

 
 

Graphique 3 : Courbes IDF sur le bassin versant du ruisseau de la Dure 
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Tableau 8 : Données de la station de La Dure aux Marthys 
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Fréquence VCN3 (m3/s) VSN10 (m3/s) QMNA (m3/s) 

Biennale 0,90 0,12 0,19 

Quinquennale sèche 0,04 0,07 0,14 

 

Tableau 9 : Débits d’étiage sur le bassin de La Dure 

 
 

Graphique 4 : Quantiles du débit de pointe centennal 
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BV = 30,2 km2 

Débit de pointe 
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T = 10 ans 155 m3/s 5,1 m3/s par km2 

T = 20 ans 215 m3/s 7,1 m3/s par km2 

T = 50 ans 310 m3/s 10,3 m3/s par km2 

T = 100 ans 370 m3/s 12,3 m3/s par km2 

 

Tableau 10 : Hydrologie de crue de la Dure à Cuxac-Cabardès 

  
 

Photographie 2 : poutres traversantes sur la Dure, entre les zones 2 et 3 
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Photographie 3 : Piézomètre installé sur zone 1 (février 2017) 
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Photographie 4 : Observations des écoulements latéraux sur les versants du site 
(À gauche, versant nord / à droite, l’ouvrage traversant RD en versant sud) 

 
 

Carte 10 : Versants et masses d’eau 
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Tableau 11 : habitats naturels 

Habitat Corine Biotopes 
Correspondance Habitat 

Natura 2000 
nb 

espèces 
nb espèces 

zone humide 
état de 

conservation 
surface 

(ha) 

31.86 Lisière à fougère aigle NC     sans objet 0.021 

37.7 Mégaphorbiaies 
riveraines 

6430_1 Mégaphorbiaies 
mésotrophes collinéennes 

    moyen 0.1 

38.21 Prairies atlantiques à 
fourrage (zone n°2 et n°3) 

6510_3 Prairies fauchées 
mésophiles à 
mésoxérophile thermo-
atlantiques 

66 26 

bon 1.146 

38.21 Prairies atlantiques à 
fourrage (zone n°1) 

moyen 0.512 

44.311 Forêts de Frêne et 
d'Aulne à Laîches 

91E0_8 Aulnaies-frênaies à 
Laiche espacée 

21 5 bon 0.667 

44.32 Bois de Frênes et 
d'Aulne des rivières à débit 
rapide 

91E0_6(?) Aulnaie frênaie 
de rivières à eaux rapides 

62 12 moyen 0.635 

44.92 Saussaies 
marécageuses 

NC 11 3 sans objet 0.231 

83.3211 Plantations de 
peuplier avec strate 
herbacée élevée 

   sans objet 0.165 

 
 

Carte 11 : habitats naturels 
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Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 
Liste rouge France 

métropolitaine 
ZNIEFF 

Anacamptis laxiflora 
Orchis à fleurs 
lâches 

Vulnérable  

Dactylorhiza maculata 
Orchis tacheté, 
Orchis maculé 

Préoccupation mineure (espèce 
pour laquelle le risque de 
disparition de France est faible) 

  

Cardamine pentaphyllos 
Cresson des bois, 
Dentaire digitée 

  
Déterminante 
stricte L-R 

Scirpus sylvaticus 
Scirpe des bois, 
Scirpe des forêts 

  Remarquable L-R 

 

Tableau 12 : plantes remarquables 
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Nom scientifique Nom vernaculaire statut Localisation 

Robinia 
pseudoacacia 

Robinier faux-acacia, 
Carouge 

Liste INPN 
envahissantes et 
liste noire flore 

L-R 

En ripisylve, prairie centrale, 
avec Laurier-cerise. 

Ponctuel 

Impatiens balfouri 
Impatience de 

Balfour, Impatiente 
des jardins 

liste 
d'observation 

flore L-R 

A l’est du site, en limite entre 
le boisement et la prairie, à 

proximité de la ripisylve 
Ponctuel 

 
Tableau 13 : liste des espèces exotiques envahissantes 
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Graphique 5 : période de floraison des espèces de prairie 
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Carte 12 : points d'inventaires entomologiques 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Formes 

observées 
ZNIEFF 

Liste rouge 
France métro. 

Resp. 
LR 

Bufo bufo Crapaud commun adulte et ponte déterminante LC faible 
Bufo calamita Crapaud calamite adulte et chant déterminante LC faible 
Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

adulte et larves déterminante LC faible 

Rana dalmatina Grenouille agile* adultes et pontes déterminante LC faible 
Rana temporaria Grenouille rousse adultes et pontes    

Tableau 14 : amphibiens observés sur site 

 

 
 

Carte 13 : points d'inventaires herpétologiques 
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Date de 
pêche 

Surface 
m² 

Nom usuel 
de l'espèce 

Nom 
scientifique 

Effectif 
(ind.) 

Masse 
(g) 

Densité en 
nombre 

(ind./100 m²) 

Densité en 
masse 

(g/100 m²) 

10/10/2003 405 Vairon 
Phoxinus 
phoxinus 

37 152 9.14 37.53 

10/10/2003 405 
Truite de 

rivière 
Salmo trutta 54 3262 13.33 805.43 

03/07/2006 550 Vairon 
Phoxinus 
phoxinus 

99 440 18.00 80.00 

03/07/2006 550 
Truite de 

rivière 
Salmo trutta 74 5562 13.45 1011.27 

03/07/2006 550 
Truite arc-

en-ciel 
Oncorhynchus 

mykiss 
1 488 0.18 88.73 

 
Tableau 15 : Inventaires RHP (station ONEMA 6110106) 
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Carte 14 : éléments paysagers 
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Carte 15 : premiers éléments de projet (accessibilité, cheminements) 
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Publics 
Station 1 : 

Mare pédagogique 
Station 2 : 

Prairies humides 
Station 3 : 

Rivière et ripisylve 
Station 4 : 

Boisements humides 

Maternelle 

 Eveil des sens : 
observer, sentir et 
toucher les 
animaux et plantes 

   

Primaire 

 Observation des 
animaux de la 
mare, 
principalement 
insectes et 
amphibiens 

 Plantes aquatiques
 : connaître les 
principales 

 Saisons et 
métamorphose, le 
cycle de vie,  

 La chaîne 
alimentaire 

 Reconnaître 
quelques plantes 
herbacées à fleurs 

 Comprendre le 
cycle de 
reproduction 
général d’une 
plante annuelle 
(saison, 
germination, 
croissance, 
fructification, 
mort) 

 Observer la vie 
près d’un cours 
d’eau : plantes 
aquatiques, 
racines des arbres, 
insectes et 
poissons, boue et 
sol, etc. 

 Comprendre le 
rôle de la qualité 
de l’eau dans les 
cycles de vie 

 Reconnaître 
quelques arbres 
feuillus d’après leurs 
feuilles 

 Ramasser des 
feuilles et les classer 
pour des collages ou 
arts plastiques en 
classe 

 Trouver et identifier 
quelques espèces de 
sous-bois 

Collège 

 Cycles de 
reproduction de la 
faune aquatique 

 Familles et 
groupes d’animaux 
(batraciens, 
insectes, etc.) 

 Plantes 
aquatiques : leur 
mode 
d’adaptation 

 Humidité, pH, 
climat ? 

 Apprendre à 
décrire les organes 
d’une plante 
à fleur 

 Apprendre 
quelques noms de 
plantes spécifiques 
de la zone humide 

 Connaître 
quelques grandes 
familles de plantes 
à fleur 

 Comprendre les 
bases du cycle de 
l’eau, du carbone 
et de la matière 
organique (litière 
forestière, 
évaporation, 
chimie et 
minéraux, etc.) 

 Comprendre la 
notion de ripisylve 
et de zone 
humide* (tampon 
crues) 

 Connaître les feuillus 
d’après leur feuilles, 
écorces, silhouette, 
etc. 

 Apprendre les 
groupes et familles 
d’arbres 

 Savoir utiliser une 
clef de 
détermination 

 Cycle du carbone et 
photosynthèse 

 La forme d’une 
cellule végétale ? 

Grand 
Public 

 Quelles espèces 
trouve-t-on dans 
l’eau ? 

 Comment se 
reproduisent les 
plantes et 
animaux ? 

 Chaîne alimentaire 

 Qu’est-ce qu’une 
prairie humide ? 

 Quelles espèces 
s’y plaisent en 
particulier ? 

 Fauche et 
sauvegarde ? 

 D’où vient l’eau de 
cette rivière  et où 
va-t-elle ? 

 Comment 
améliorer la 
qualité de l’eau ? 

 Comment se 
dégradent les 
feuilles des 
arbres ? 

 Quel est cet arbre ? 
 De quoi est 

constitué la feuille, 
le tronc, les racines ? 

 Quelle hauteur et 
longévité ? 

 Le bois est-il utilisé ? 
 Quels animaux y 

vivent ? 
 Quelles plantes 

trouve-t-on dans le 
sous-bois ? Peut-on 
les ramasser ? 

Tableau 16 : Publics cibles et objectifs associés (ONF, 2016) 
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  évaluation du service 

Fonction services 
ripisylve et 
boisements 

prairies 

Hydrologique / 
hydraulique 

expansion des crues ++ ++ 

régulation des débits d'étiage 0 + 

recharge des nappes (+) (+) 

AEP + ++ 

Physique / 
biogéochimique 

recharge du débit solide du 
cours d'eau 

0 (+) 

protection des sols contre les 
érosions 

++ ++ 

régulation des nutriments ++ + 

dégradation et stockage des 
polluants 

++ ++ 

Biologique / 
écologique 

biodiversité ++ ++ 

pollinisation ++ ++ 

corridor écologique ++ ++ 

Socio-économique 

production agricole 0 ++ 

production sylvicole ++ 0 

paysager/loisir ++ ++ 

accessibilité (+) (+) 

éducation à l’environnement ++ ++ 

Tableau 17 : Evaluation qualitative des fonctionnalités et services (ONF, 2017) 
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Tableau 18 : Les enjeux du site (ONF, 2017) 
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Tableau 19 : Détail des niveaux d’enjeux (ONF, 2017) 
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Tableau 20 : Les objectifs pour le plan de gestion du site (ONF, 2017) 
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Carte 16 : schéma du projet d’accueil sur le site (nouveau parcours) 



Zone humide de la Bonde : PLAN DE GESTION 
Version : 05-01-2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Photographie 5 : Aire de stationnement et état du point ‘d’accueil’ 
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Photographie 6 : Illustrations d’aménagements de type ‘sentier accessible PMR’ 



Zone humide de la Bonde : PLAN DE GESTION 
Version : 05-01-2018 

  

 

 

o 

o 

 

   

 
  

Photographie 7 : Illustrations d’aménagements de type ‘passerelle en bois’ 
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OBJECTIFS enjeux diagnostic menaces mesures 

p
ri

o
ri

té
 

n° 
fiche 

action 

I 
Préservation 
de l'intégrité 

de la zone 
humide 

conservation des 
habitats naturels 

présents 

restriction 
d'utilisation du sol 

dans le PLU 
insuffisante 

changement 
d'utilisation du sol 

compléter la prise en 
compte de la zone 
humide dans le PLU 

2 
PRES - 

1 

peupliers à maturité 
à moyen terme 

changement 
d'utilisation du sol 

achat de la 
peupleraie 

3 
PRES - 

2 

cadrer les règles de 
gestion de la zone 

humide 

pratiques agricoles 
non compatibles avec 

les habitats 

mises en place de 
prescriptions au 
travers d’une ZHIEP   

3 
PRES - 

3 

II 
Gestion des 
habitats du 

site 

socio-
économique / 

habitat de prairie 

besoin d'une activité 
humaine pour 

maintenir le milieu 
ouvert 

fermeture du milieu 

Maintenir une 
activité agricole 
durable sur pour 
gérer les prairies 

1 GES - 1 

habitat de prairie 

ornières présentes, 
date de fauche 

classique, 
colonisation ligneuse 

pratiques agricoles 
non compatibles avec 

les habitats 
Fauche avec export 1 GES - 2 

colonisation ligneuse 
pratiques agricoles 

non compatibles avec 
les habitats 

Pâturage 2 GES - 3 

ripisylve ripisylve en bon état 
érosion de berges, 

embâcles, risque pour 
le public 

Entretien de la 
ripisylve 

1 GES - 4 

Forêt et saussaie 

boisement en bon 
état mais dont la 
naturalité peut 

augmenter 

blocage du cycle 
sylvigénétique par 

l'absence du stade de 
maturité 

laisser évoluer 
naturellement le 
peuplement 

1 GES - 5 

habitats / accueil 
du public  

le site va accueillir 
du public, besoin 
d'une surveillance 

des équipements et 
des habitats 

chutes de branches, 
formations 
d'embâcles, 

dégradation des 
habitats, explosion 

d'espèces exotiques 
invasives, dégradation 

des équipements 

Visite annuel de 
contrôle 

1 GES - 6 

III 
Accueil du 
public et 

valorisation 

pédagogique 

diversifier les 
habitats et fournir un 

support 
pédagogique 

"naturel" 

- création d'une mare 2 ACC - 1 

 accessibilité 
 Aucun accès ou 

presque à la zone 
humide 

- 

Création d’un sentier 
de découvert : 
aménagement du 
cheminement, pose 
d’ouvrages de 
franchissement, 
mobiliers de 
découverte, livret, 
etc. 

2  ACC-2 
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 communication 

Projet nouveau 
Autres sites d’accueil 

(zones humides) 
existants à l’échelle 

locale 

- 

Communiquer sur ce 
nouveau sentier 
pédagogique et 
l’intégrer dans un 
réseau thématique 
de sites d’accueils du 
public déjà existants 

3 ACC-3 

IV 
Connaissance 

et suivi 

connaissance du 
fonctionnement 

hydraulique 

données succinctes 
sur le 

fonctionnement 
hydraulique sur le 

site 

changement du 
fonctionnement 

hydraulique 

Mesure des hauteurs 
d’eau (piézomètres 
et échelle 
limnimétrique) 

1 SUI - 1 

flore et habitat 
de prairie 

présence d'habitat 
de prairie et de flore 
d'intérêt patrimonial 

dégradation des 
habitats et de la flore 

Suivre l'état de 
conservation des 
habitats, de 
population 
floristique 
Evaluer à l'aide de 
bioindicateur 
floristique sur le 
court terme 
l'engorgement en 
eau du sol, la fertilité 
du sol et la qualité 
floristique 

1 SUI - 2 

mare 
besoin de réaliser un 
suivi d'espèces cibles 
sur le site et la mare 

  

Suivre les 
populations de 
batraciens sur le site 
et la colonisation de 
la mare 
Faire un nouvel 
inventaire des 
reptiles. 

1 SUI - 3 

 
 

Tableau 21 : Liste des actions (ONF, 2017) 
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