
 

 

  Présentation des parcelles retenues pour pouvoir mener des mesures 
compensatoires favorables à l’Emyde lépreuse Mauremys leprosa 
mais aussi à la Loutre d’Europe Lutra lutra, et l’Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans.  
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Emyde lépreuse en chasse 



RAPPELS : 

Dans le cadre de l’élargissement de la section 3 de l’autoroute A9, ASF recherche des 

parcelles qui permettraient de mener des mesures compensatoires. 

Espèces à compenser :  

Espèces à statut de protection ministériel : Emyde lépreuse, Loutre d’Europe 

Espèce à statut de protection préfectoral : Barbeau méridional,  Alyte accoucheur 

Surface à compenser : ~3,8ha de zone humide en acquisition et/ou création

Zones étudiées :, Le Tech et ses annexes hydrauliques ont été priorisés pour rester dans la 

continuité des impacts prévus 

Contexte : 

A la suite de l’animation foncière réalisée en 2014 et de la visite de la DREAL sur les sites choisis, 

le secteur dit des Anciens Bachous a été validé. Il est en cours de conventionnement avec le 

propriétaire. Ce dernier a donné un accord oral positif à sa vente, ce qui enclenche la mise en place 

d’un plan de gestion en faveur de l’Emyde lépreuse. C’est une espèce parapluie qui permettra une 

gestion favorable pour tout un cortège d’espèces aquatiques et semi aquatiques. 

Préambule à la gestion : 

Les parcelles choisies n’ont pas, en l’état, les surfaces humides suffisantes pour une bonne 

réalisation des mesures compensatoires. Elles vont donc faire l’objet de mesures de gestion afin 

d’obtenir une plus value en terme de biodiversité aquatique. Nous détaillons les grands axes de 

travail dans ce document. 

Sympétrum méridional 





Axes de gestion:  

Création de zones humides favorable à l’Emyde lépreuse : 

- Réhabilitation et création d’un réseau de mares temporaires de 0.4 à 1 m de profondeur dans 

les zones hydromorphes de l’ancienne carrière, sur 3 hectares. 

- Création d’une nouvelle zone humide de 1 hectare en connexion avec les zones humides 

existantes. L’opération consistera à décaisser une parcelle plantée en palmiers d’ornement, 

jusqu’à atteindre le niveau haut de la nappe d’accompagnement du Tech.   

Vue de la palmeraie à décaisser pour créer une zone humide (ci-dessus) 

Vue de la zone de contact entre la palmeraie et les zones humides (ci-dessous) 



Gestion du milieu : 

- Arrachage des plantes exotiques et/ou envahissantes en première phase de colonisation : 

o Jussie Ludwigia sp (très présente dans les secteurs alentours)

o Herbe de la pampa Cortaderia selloana

o Canne de Provence Arundo donax

o Figuier de barbarie Opuntia sp

Mare temporaire colonisée par la Jussie dans un site périphérique du Tech 

- Sélection pour conservation, au sein de la régénération naturelle, des plants de ligneux dans 

les secteurs qui ne sont pas en eau apparente afin de recréer une forêt alluviale, 

- Recherche et entretien des secteurs potentiels de pontes pour l’Emyde, 

- Création de buttes de ponte dans les secteurs peu inondables en pied de talus exposés sud, 

- Mise en place de supports favorables à l’insolation (tronc, souche, rocher, etc) dans les 

zones d’eau libre. 

- Mise en place d’un convention de pâturage ovins automnal afin d’entretenir les mares 

temporaires avec le troupeau exploitant le secteur, 



Axes des suivis :  
 

Suivi du milieu : 

 

- Suivi de la colonisation des végétaux (phragmites, typhas,…) et des ligneux de zones 

humides (peupliers, saules, aulnes,...) 

- Suivi des niveaux d’eau des mares et de la nappe d’accompagnement du Tech, par un réseau 

de piézomètres et d’échelles limnimétriques,  

- Suivi de l’apparition des plantes envahissantes. 

 

Suivi de l’Emyde lépreuse  

 

- Suivi de la colonisation et de l’utilisation des nouvelles mares créées sur les remblais par 

tracking et pose de gps, 

 

- Suivi de la population reproductrice présente en périphérie du site par Capture Marquage 

Recapture, 

 

- Suivis de la colonisation des mares par les espèces proies :  

o Odonates 

o Mollusques 

o Amphibiens 

o Espèces botaniques 

 

- Recherche des secteurs de pontes et suivis des sites de pontes aménagés. 

Conclusion :  
 

L’analyse finale de ces deux premières phases a conforté le choix de ces  parcelles d’Els Bachous  

comme étant le plus favorable à la mise en œuvre de mesures compensatoires sur l’Emyde lépreuse. 

 

Elles ont obtenu la meilleure note et le meilleur potentiel pour mener à bien cette opération. 

 

L’animation foncière a permis de mobiliser ces parcelles. Suite à un accord de principe, une 

première réflexion a pu être menée pour faire ressortir les grands axes de gestion à y mener. La 

saison 2015 permettra de faire les inventaires naturalistes nécessaires à la mise en place du 

diagnostic de la zone afin de finir d’adapter au mieux le plan de gestion à l’objectif. Les mesures 

compensatoires pourront être mise en œuvre dès la fin de 2015. 

 

  



Lieu dit Commune 
Surface 
(hectare) 

Espèces présentes sur site Menaces 
Potentiel de 

recolonisation suite 
restauration 

Nombre 
de 

parcelles 

Note 
finale 

Niveau de 
priorité 

des 
parcelles Emyde Loutre Barbeau 

Anthropique 
(N=0 ; O=2) 

autres 
(N=0 ; 
O=1) 

Emyde 
(N=0 ; 
O=3) 

Loutre 
(N=0 ; 
O=2) 

Ancien Els 
Bachous 

Villelongue dels 
monts 

5 non non non oui oui oui oui 3 7 1 

ANNEXE 1 : pour rappel Schéma ayant conduit à au choix du secteur

Parcelle non 

prioritaire

Espèces cibles 

absentes

Peu de menaces Possibilité de 

recolonisation 

faible 

Nécessité de 

mise en œuvre 

de mesures de 

gestion rapides 

Nécessité de 

sécuriser le 

foncier 

Menaces 

importantes 

Parcelle non 

prioritaire

Forte 

probabilité de 

recolonisation 

PARCELLES PRIORITAIRES 

(POUR ACQUISITION OU CONVENTIONNEMENT 

LONG TERME)

Espèces cibles 

présentes
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ANNEXE 2 : carte de localisation du site des Bachous
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Nom parcelle « Ancien Als Bachous » 

Commune Villelongue dels Monts 

Surface 4.8 ha 

Accès Facile (piste carrossable) 

Vocation Non agricole (RPG 2012, Géoportail) 

Risque 
Zone inondable à risque fort (source PPR, 

préfecture des Pyrénées Orientales) 

Opportunité foncière Ancienne carrière sans vocation à ce jour 

Cadastre 
Nombre de parcelles cadastrales 3 

Numéro des parcelles cadastrales 1298 A et B, 1614 

Parcelle en connexion ou comprenant le lit 

mineur du Tech 
Non 

Présentation générale de la parcelle 

Habitat 
réseau de mares temporaires, forêt alluviale 

(saulaie, peupleraie), talus, lande  

Surface toujours en eau 0 ha 
 

Surface hydromorphe 2.7 ha 

Remarque : le site est une ancienne carrière de la société Vaills. Un réseau de mares temporaires  

s’est formé lors de l’extraction des sables. Une nappe d’accompagnement du Tech doit être assez 

proche au vue de la végétation. Le peuplier est très dynamique ce qui a tendances à fermer les 

milieux au détriment des mares temporaires. 

Présence/absence des espèces cibles 

 Parcelle < à 1 km 

Emyde lépreuse Absence Présence 

Loutre d’Europe Absence Présence 

Alyte accoucheur ? ? 

Barbeau méridional Absence Présence 

Remarque : Le réseau de mares temporaires n’est pas accueillant en l’état pour l’Emyde et la 

Loutre. Les prairies humides et les talus sont accueillants pour l’Alyte accoucheur. La partie du 

Tech au droit des par celles accueille l’Emyde lépreuse, la Loutre et le Barbeau. 

Potentiel de recolonisation par les espèces cibles 

Emyde lépreuse Mare peu favorable 

Loutre d’Europe Mare peu favorable 

Alyte accoucheur Prairie favorable 

Barbeau méridional Milieu non favorable à l’espèce  

Potentiel pour d’autres espèces 
Odonates, Guêpier d’Europe, Psammodrome 

algire 

Menaces sur la parcelle 

Fréquentation 

La parcelle semble très peu fréquentée ; de plus les 

accès ont été remblayé récemment. Un troupeau de 

brebis hiverne sur la commune et parcourt la zone. 

La bergerie est attenante au site 

Espèce allochtone invasive 
La Canne de Provence est très présente sur les talus. 

L’Herbe de la pampa et la Renouée du Japon. 

Fermeture du milieu 
Le peuplier connait une forte dynamique sur la zone 

et risque de porter préjudice aux espèces des mares 
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temporaires qui se maintiennent. 

Orientation des mesures de gestion 
- Gestion des peupliers 

- Création d’un réseau de mares plus profondes pour accueillir l’Emyde 

- Gestion des plantes invasives 

- Création d’une connexion avec le Tech pour récupérer lors des crues une dynamique alluviale  

Photos 

 
Mare temporaire en cours de fermeture 



Groupe ornithologique du Roussillon – Pré-diagnostic du plan de gestion de Als Bachous –élargissement 

A9  

 
  



Groupe ornithologique du Roussillon – Pré-diagnostic du plan de gestion de Als Bachous –élargissement 

A9  

Cadastre (source : géoportail) 
Aperçus de la parcelle « Als Bachous » 

 
 

 

 

 


