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I.

RIVAGE
I.1.
a.

Concertation et planification
Définition des objectifs annuels et pluriannuels de RIVAGE

La stratégie 2013-2017 du syndicat RIVAGE a été définie afin d'assurer une meilleure lisibilité des
actions du syndicat notamment auprès de ses partenaires financiers. Le programme d'action 2015 de
RIVAGE a été calé sur objectifs 2013-2017 rappelés ci-dessous :
Faire vivre un syndicat de gestion capable de porter les projets
1. Maintenir la mobilisation des élus de RIVAGE à travers des objectifs intégrateurs des
politiques globales de gestion de l'eau et de la biodiversité mais proches du terrain. Assurer
pour cela le bon fonctionnement notamment financier du syndicat.
2. Placer RIVAGE en position de maître d'ouvrage soit pour les actions de gestion transversales
soit pour des actions ponctuelles dans la limite de ses compétences et moyens d'action.
3. Assurer une collaboration étroite avec les partenaires techniques et financiers de la structure
et rendre compte régulièrement des avancées réalisées.
4. Adapter la structure en fonction de l'évolution du contexte territorial ou réglementaire.
Mobiliser les acteurs du territoire à travers les instances de concertation
1. Remobiliser la CLE à travers la validation du SAGE et la mise en place d'une démarche
partenariale au plus proche des réalités locales.
2. Continuer à faire vivre le COPIL Natura 2000 et le Comité de suivi des zones humides.
3. Communiquer et sensibiliser le public.
Mettre en œuvre les divers plans de gestion
1. Programmer les actions de gestion des milieux aquatiques et coordonner leur mise en
œuvre. Le cas échéant étudier la participation de RIVAGE à des projets européens en vue de
multiplier les opportunités de financement.
2. En particulier relancer un programme multi-partenarial de mise en œuvre du SAGE.
3. Continuer la mise en œuvre du DocOb et de la Stratégie de Gestion des Zones Humides.
Le programme d'action 2016, élaboré fin 2015 est également calé sur ces objectifs pluriannuels.

b.

Evolution du syndicat RIVAGE par rapport aux compétences GEMAPI

Les échéances de la mise en place des compétences GEMAPI ont été repoussées au 01 01 2018 suite
au vote de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 08 2015.
Dans l’objectif de préparer l’évolution du syndicat RIVAGE par rapport à la mise en place de ces
compétences (Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations), la directrice de
RIVAGE a suivi différentes démarches en lien avec le sujet
Suivi des travaux de coordination SAGE/ GEMAPI dans les PO sous pilotage de PMCA. La réflexion
est menée à l’échelle du département des PO sous pilotage PMCA et en collaboration étroite d’une
part avec les structures de bassin et d’autre part avec les EPCI, le département des PO, l’Agence de
l'Eau, l’Etat. Différentes réunions de préparation, de pilotage et d’information envers les EPCI ont été
organisées dans ce cadre en 2015.
19 mai 2015 - Réunion comité de coordination
- Informations à partager : tour de table et parole libre
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-

-

Qui exercent les compétences GEMAPI sur nos territoires : État des lieux,
recensement des compétences des collectivités, besoin d’une assistance
juridique ?
La taxe GEMAPI : mise en pratique

1er septembre 2015 - Réunion comité de coordination
- Tour d’horizon sur la stratégie à mettre en œuvre pour la mise en place de la
GEMAPI sur les bassins versants des territoires concernés
- Préparation du Comité Départemental de l’Eau dirigé par la Préfète
3 novembre 2015 – Réunion comité de coordination
- Retour sur le Comité Départemental de l’Eau,
- Évocation et échange sur le contenu des différentes interventions lors du Comité
COPIL SAGE/GEMAPI.
17 décembre 2015 – Réunion d’Information à visées des élus et des DGS des EPCI du
territoire
- La réforme GEMAPI
o Présentation des compétences et des décrets
o Les structures de bassin et la GEMAPI
o Échéances réglementaires
- Quels objectifs pour 2016 ?
o Discussions par EPCI et par bassin
o Coordination à l’échelle départementale
o Les études SOCLE
Participation aux Comités départementaux de l’Eau :
- dans les PO (25 septembre 2015) consacré à la mise en place de la GEMAPI.
- dans l’Aude (11 juin 2015) majoritairement consacré aux nouvelles compétences
GEMAPI.
Échanges divers avec la DREAL concernant la mise en place des compétences GEMAPI au sein de
RIVAGE.
Intégration d’une fiche action dans le contrat d’étang pour un accompagnement juridique/financier
de RIVAGE dans le cadre de la mise ne place des compétences GEMAPI.

I.2.
a.

Mise en œuvre des orientations de gestion définies
Gestion du syndicat

Gestion administrative et financière du syndicat
Les comptes de l'année 2014 ont été clôturés lors du conseil syndical du 26 mars 2015. L'année 2014
a été marquée par un excédent de fonctionnement sur l'exercice, ce qui n'était plus arrivé depuis
2010, et un retour à un excédent d'investissement. Ceci a permis de clôturer l'année 2014 en
excédent de fonctionnement et d'investissement malgré les reports de déficits des années
précédentes. Cette situation est le fruit de plusieurs années de gestion très minutieuse et d'efforts
financiers importants de la part des communes.
Toutes les opérations et le suivi comptable sont assurés par la directrice en collaboration avec les
services de la mairie de Leucate.

BILAN 2015 RIVAGE Salses-Leucate

Page 4

Gestion des charges courantes liées au fonctionnement du syndicat
Au courant de l’année 2015, 5 conseils syndicaux et une réunion extraordinaire du bureau ont été
organisés. Les thématiques abordées sont résumées dans le tableau ci-joint. Les procès verbaux sont
joints en Annexe A1-1 à A1-5 de ce bilan d’activité.
Tout le personnel intervient pour sa partie dans l'organisation des comités syndicaux et toute
l'équipe est systématiquement présente lors de ces réunions.
Suite au décès de Georges BADIE (Le Barcarès) fin 2014 et à la démission courant 2015 de Sylviane
GARNIEL (Saint-Laurent-de-la-Salanque), deux nouveaux élus ont été désignés pour représenter la
Perpignan Méditerranée : Loïc TOMISSI pour Le Barcarès et Marie-Claude ALBA pour Saint-Laurentde-la-Salanque.
Date

Ordre du jour

26 mars 2015









Validation du PV de la réunion du 12 décembre 2014,
Vote du compte administratif 2014,
Vote du compte de gestion 2014,
Affectation des résultats,
Indemnité de conseil pour le receveur de RIVAGE,
Adhésion à l'association RAMSAR France,
Questions diverses (point d'information PAEC, projet étude nurserie…)

Bureau 5 juin 2015



Évolution des contrats des chargés de mission (CDD > CDI)







Validation du PV de la réunion du 26 mars 2015,
Budget supplémentaire 2015,
Adhésion de RIVAGE au service de médecine professionnelle créé par le CDG 11,
Convention d'animation du PAEC (CCSM),
Information : Animation PAEC 2015 et prévision 2016, Gestion des Sagnes
d'Opoul propriété du Conservatoire du Littoral à Salses-le-Château,
Questions diverses

19 juin 2015





26 novembre 2015

17 décembre 2015





Validation du PV de la réunion du 19 juin 2015,
Point d'avancement sur le programme 2015 et préparation du programme
d'action 2016,
Appel à projet Animation Natura 2000 (mesure 762 du PDR)
Appel à projet PAEC Projet Agro-environnemental et Climatique 2016-2017,
Information : Projet « Vert demain »
Information : Convention de Gestion des Sagnes d’Opoul (terrain du
Conservatoire du Littoral)
Information : 3ème contrat de l'étang de Salses-Leucate,
Débat d'orientation budgétaire (DOB) 2016,
Questions diverses






Validation du PV de la réunion du 26 novembre 2015,
Programme d'action 2016,
Budget prévisionnel 2016,
Questions diverses.






Suite à une demande auprès de l'État (DRJSCS), le syndicat RIVAGE a obtenu une prolongation de son
agrément pour l'accueil de volontaires en service civique.
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Gestion de l'équipe
Équipe permanente :
Aucune modification dans le personnel constituant l'équipe permanente n'est intervenue en 2015.
Une discussion sur la possibilité de passage de CDD en CDI de la fonction publique a été engagée
pour les trois chargés de mission. Suite à consultation du bureau, le président a donné son accord
pour la transformation des CDD en CDI qui interviendra à la date d'échéance des 6 ans de CDD
(courant 2015 pour Julien ROBERT et début 2016 pour Marie MAILHEAU et Jean-Alexis NOEL).

Stagiaires :
Vues les restrictions budgétaires auxquelles RIVAGE doit faire face, aucun stagiaire longue durée n'a
pu être accueilli en 2015.
Garance GAUTHEROT a réalisé un stage d'un mois (Master Gestion Intégrée du Littoral et
Écosystème/Université de Corte) sur la communication et sensibilisation des pratiquants de sports
nautiques par rapport aux sensibilités et richesses des milieux naturels sur et autour de l'étang.
Services civiques :
Jérémy BUSCAIL a fait son service civique à RIVAGE entre le 29 décembre 2014 et le 28 juin 2015. Issu
d'un BTS Gestion et Protection de la Nature, Jérémy a participé à plusieurs missions autour du projet
de PAEC (diagnostics environnementaux), de l'EEDD (collaboration à JMZH 2015, opération set de
table), et des suivis et chantiers organisés par RIVAGE.
Romain RIOULT a fait son service civique à RIVAGE entre le 24 juin 2015 et le 23 décembre 2015. Issu
d'une formation de paysagiste et d'horticulture, Romain a participé à l’animation de la maison de
l'étang et à l’organisation du chantier international de gestion des espèces envahissantes « griffes de
sorcières » sur Mouret à Leucate.
Benjamin LEFEVRE a débuté son service civique à RIVAGE fin 2015. Issu d’une formation à l'UPMC
Paris VI (parcours "Préservation et Gestion Conservatoire des Écosystèmes") il a développé plusieurs
projets EEDD pendant son séjour : organisation des JMZH 2016, animations Nature ponctuelles à la
Maison de l'étang, participation à la mise en œuvre du projet SEL (formation des animateur TAP en
EEDD), conception de nouvelles animations Nature.

b.

Communication et Sensibilisation

Presse, Internet et Communication locale
Les opérations menées par RIVAGE font régulièrement l'objet de communications (presse, internet,
flyers…).
Le site internet de RIVAGE (www.rivage-salses-leucate.fr) est couramment mis à jour pour informer
des opérations réalisées, indiquer les événements à l'attention du grand public (Sorties nature, JMZH,
etc.) et mettre à disposition les documents de gestion, les documents de travail, certaines données….
Une prestation de service a été lancée fin 2015 pour assurer la mise à jour du site et sa migration
vers un nouvel hébergeur.
En 2014, RIVAGE avait testé un nouveau mode de communication en éditant et en distribuant « un
set de table », axé sur les zones humides. Une enquête de satisfaction a été faite en 2015 auprès de
tous les restaurateurs ayant participé à cette opération. Le set a été très apprécié dans l’ensemble
pour son esthétique et son message, tant par les clients que par la majorité des restaurants. Ils sont
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cependant peu nombreux à envisager d'en payer l'impression. Il a été néanmoins décidé de
reprogrammer l'opération. Le set de table a été corrigé (cf. Annexe A2-1), réédité et distribué en
début de saison touristique 2015. Il est envisagé de le décliner autour de deux nouvelles
thématiques : qualité de l’eau de l’étang et fonctionnalités des zones humides.

Éducation à l'environnement et sensibilisation du grand public
En 2015 les actions d'éducation à l'environnement et de sensibilisation du grand public
comprenaient :


les interventions auprès du grand public lors d'événements ponctuels ou récurrents :
JMZH 2015
RIVAGE s'est cette année associée avec le PNR de la Narbonnaise pour proposer un programme
complet sur la période allant du 12 janvier au 8 février 2015. Cette manifestation s’est traduite
sous plusieurs formes :
- Des animations scolaires
- Des projections et tables rondes
- Un concours photo
- Une exposition
- Des chantiers d’arrachage de Griffes de sorcière
- Des animations ou ateliers
- Des sorties nature
Un bilan détaillé de cette manifestation est fourni en Annexe A2-2 de ce document.
Fête de la Nature à Salses-le-Château
Sur sollicitation de l'administratrice de la Forteresse de Salses (Mme Jacqueline Maillé), RIVAGE
s'est associé au Centre des Monuments nationaux pour fêter la Nature les 23 et 24 mai 2015.
Cette manifestation s’est traduite sous plusieurs formes :
- Des ateliers et animations jeune public et tous publics
- Une conférence sur l'étang de Salses-Leucate
- Des expositions
- Un piquenique
Semaine du Développement durable à Saint-Laurent-de-la-Salanque
Sur sollicitation de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque et dans le cadre de la mise en
œuvre de leur Agenda 21, RIVAGE s'est associé à la mairie pour proposer un programme
complet pour la semaine du développement durable entre le 30 mai et le 5 juin 2015. Cette
manifestation s’est traduite sous plusieurs formes :
- Des animations et chantiers avec les écoles primaires et tout public
- Une exposition
- Une soirée film/débat/concert de clôture
Le programme est fourni en Annexe 2-3 de ce document.

Dispositif de sensibilisation littoral / Volet Grand public 2015
 Deux déploiements de l'Aucèl dans le cadre du DSL piloté par le Graine et dans lequel
RIVAGE est un des partenaires :
- "La Laurentine Cup" à Saint-Laurent-de-la-Salanque (08/05/2015) ; public concerné :
élèves d’école primaire, accompagnateurs sportifs et parents ; sensibilisation d’environ
220 enfants et 80 accompagnateurs. (Cf. Quizz en Annexe 2-4)
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-

Fête de l’écotourisme à Torreilles (09/05/2105) en collaboration avec Perpignan
Méditerranée ; chantier nature d’arrachage de griffes de sorcières et sensibilisation ;
public concerné : grand public ; environ 40 participants.



La mise en place d'une programmation estivale de 12 animations Nature sur tout le
territoire de RIVAGE dans le cadre de l’animation du Docob Natura 2000 élargie à
l'ensemble du bassin-versant (cf. Programme et article joints en Annexe 2-5)



Les animations réalisées dans le cadre de la Maison de l'étang. La collaboration établie
avec la mairie de Leucate a permis de d'accompagner de nombreux groupes sur une
découverte commentée de la Maison de l'étang. La fréquentation de la Maison de l'étang
(groupes et visiteurs libres) pour l'année 2015 s'élève à environ 5 000 visiteurs.

Information, sensibilisation et éducation à l'environnement auprès du public scolaire et
universitaire
-

-

Suivi du projet «Jardins du Lido » (présentations aux élus et équipe technique de Leucate, suivi
du conventionnement Leucate/Labelbleu, mise en œuvre sur le site de la Maison de l'étang avec
le CM2 de Leucate village) qui est un programme à maîtrise d’ouvrage Labelbleu (cofinancement partenaires financiers de Labelbleu et Leucate). RIVAGE intervient comme
intermédiaire afin de permettre la prise en compte des problématiques locales.
Intervention dans le cadre de différentes formations notamment : l’IUT de Perpignan / Licence
GADER sur les thématique Natura 2000, zones humides, Plans de Gestion, études d’impact…
Organisation de deux sessions de formation auprès du Lycée professionnel agricole de Narbonne
(Martin Luther King) suivies chacune d’un chantier nature :
o Arrachage de griffes se sorcières sur Mouret (02/04/2015)
o Gestion des espèces envahissantes et gestion de la pinède sur le site des mares de
Port Leucate (15/12/2015)

Information, sensibilisation et éducation à l'environnement dans le cadre périscolaire
La Région LRMP et les deux Départements ont attribué une subvention à RIVAGE pour le projet de
formation-accompagnement "SEL" (Sensibilisation à l’Environnement Local) qui consiste à informer,
sensibiliser, former et accompagner les acteurs périscolaires. L'objectif de cette formation est de
faire connaitre et de sensibiliser les animateurs du périscolaire à la vulnérabilité des ressources en
eau, à la sensibilité des milieux remarquables (lagunes, dunes, près salé…), au nécessaire maintien de
la biodiversité. La formation des animateurs permettra dans un deuxième temps de sensibiliser les
enfants.
Une consultation a été lancée auprès des associations d’EEDD et de leur réseau, suite à laquelle
Labelbleu a été retenu pour organiser les deux sessions de formation. Fin 2015 les premières étapes
d’inscription ont été lancées pour une formation débutant mi-février 2016. Le programme complet
et le planning des formations sont joints en Annexe A2-6.

Divers : Visite de la Préfète des PO sur le territoire de RIVAGE
Une visite de Mme Josiane Chevalier, Préfète des Pyrénées-Orientales, a eu lieu sur le territoire de
RIVAGE le 19 janvier 2015. Cette visite (terrain sur la Sagnette puis réunion en salle à Saint-Hippolyte)
a permis d’évoquer en dehors de la présentation du territoire les actions nécessitant un soutien
spécifique des services de l'État :
- La problématique des piscicultures de Font Dame et Font Estramar
- La gestion de la cabanisation
- La mise en place d'un sentier de découverte de l'étang de Salses-Leucate
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II.

SAGE ET CONTRAT D'ETANG
II.1. Concertation et planification
a.

Secrétariat et animation de la CLE :

Secrétariat de la CLE et animation de la CLE dans le cadre des procédures pour
l'approbation préfectorale du SAGE
Après l'arrêté du 15/01/15 (modification due aux élections municipales de 2014), une autre
modification a été entamée en début d'année suite au décès d'un des représentants des communes.
Cependant elle n'a pas été signée avant les élections départementales de 2015 où la composition de
la CLE du SAGE Salses-Leucate a du être à nouveau modifiée.
Un travail de soutien administratif a été effectué avec la Sous-préfecture de l'Aude (en charge de
l'arrêté du SAGE) et la DDTM 11 pour la rédaction de ces arrêtés. (Cf. Arrêtés en Annexe A3-1)
Nota : suite aux élections régionales une nouvelle modification est en cours (dernière relance de la
nouvelle région par la Sous-préfecture en janvier 2016).

Dans le cadre de la révision du SGE la CLE a été convoquée le 19 février 2015 pour adopter la version
finale du SAGE révisé et pour la présentation du bilan d'activité 2014 (cf. compte rendu en Annexe
A3-2 et Avis en Annexes A3-3 et A3-4).

Ordre du jour :






Adoption du projet SAGE révisé
Bilan d'activité
Stratégie de gestion Zones humides
Contrat d'étang
Avis CLE PGRI et SDAGE RM 2016-21

Organisation des procédures en cas de demande d’avis
En 2015, le Comité de bassin Rhône-Méditerranée a sollicité la CLE pour donner son avis sur le PGRI
et SDAGE RM 2016-21. La CLE réunie en séance plénière a donné son avis :
 PGRI RM : avis favorable à la majorité des membres.
 SDAGE RM 2016-21 : avis favorable à la majorité des membres avec une remarque de la
Chambre d'agriculture 66.
La DREAL a également sollicité un avis technique sur l'étude préalable pour les travaux de la STEP de
Le Barcarès :
Sur les niveaux de rejets à retenir dans le cadre de l'étude du projet d'extension de la station
d'épuration du Barcarès : approbation du choix d'étudier une épuration pour atteindre un niveau de
rejets Zones sensibles proposé par la DREAL

Animation de la CLE dans le cadre de sa participation à la démarche d'approbation du
SDAGE 2016-2021 et de son Programme de mesures
La CLE étant consultée sur l'élaboration du Programme de mesures du SDAGE 2016-21, ainsi que les
gestionnaires de bassin-versant, la chargée de mission SAGE a participé aux réunions, ainsi qu'à
divers travaux en lien avec ce SDAGE :
 Commission Géo-côtier le 12 mars où ont été présentées et débattues les thématiques
SDAGE et PDM, PAMM, Directive inondation et PGRI…
 Réunions sur les PDM et PAOT le 12 novembre.
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b.

Révision et diffusion du SAGE de l'étang de Salses-Leucate

Afin d’être conforme, notamment, aux dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(LEMA) de 2006, le SAGE de l'étang de Salses-Leucate a du faire l’objet d’une révision. Cette révision
a été entamée en 2010. Les documents finalisés ont été approuvés par la CLE une première fois en
2013. La phase de consultation des collectivités, de l'autorité environnementale et du Comité de
bassin a été réalisée durant l'automne 2013. L'enquête publique a été effectuée début 2014.
L'ensemble des avis ont été favorables.
Après intégration des remarques, le document SAGE a été adopté par la CLE le 19 février 2015.
L'approbation préfectorale du SAGE de l'étang de Salses-Leucate a été signée le 25 septembre
2015.
La diffusion du document en version numérique a été réalisée durant l'automne 2015.
Nota : une version papier a été imprimée en fin d'année 2015, elle a été distribuée début 2016 auprès
des communes, de l'Agence de l'Eau et des services de l'État.
Récapitulatif du contenu du projet SAGE révisé :
 ETAT DES LIEUX : L'État Initial et le Diagnostic validés en 2011, sauf zones humides en
2012. La partie Tendances et scénario avait été validée en CLE en mars 2012.
 PAGD (Dispositions et tableau de bord) et le REGLEMENT rédigés à la suite de
l'approbation en Comité d'agrément des Orientations stratégiques du SAGE (2 juillet
2012). La validation finale en CLE a été votée le 11 juillet 2013. Des dispositions ont été
modifiées pour répondre aux recommandations de l'enquête publique, ainsi que la partie
Tableau de bord et Moyens financiers qui a été largement complétée. Ces modifications
ont été approuvées par la CLE le 19 février 2015 puis approuvée par les 2 préfectures le
25 septembre 2015.
 Atlas Cartographique et Annexes : les annexes et les cartes complètent le SAGE et le
PAGD (adoptés par la CLE le 19/02/15 et approbation préfectorale le 25/09/15).
Les différents documents de travail, ainsi que des textes de référence, sont disponibles sur les sites
de Gest'eau et de RIVAGE : http://rivage-salses-leucate.fr et sur demande auprès du syndicat.

c.

Collaboration avec les programmes de gestion connexes

Participation aux CLE et échanges avec les autres SAGE du territoire et limitrophes
Autour du périmètre du SAGE de l'étang de Salses-Leucate, il existe plusieurs autres SAGE, avec
lesquels la gestion sur Salses-Leucate doit être cohérente.
La principale ressource en eau du périmètre est gérée par un autre SAGE, celui des Nappes Plioquaternaires de la plaine du Roussillon. Les échanges entre les élus et techniciens respectifs sont
donc très importants afin d'appliquer les principes de gouvernance. RIVAGE a participé aux
différentes réunions organisées (et sur celles où nous n'avons pas pu nous rendre, les CR ont été
envoyés) :
 Participation à une CLE des nappes du Roussillon, avec l'élu du SAGE de l'étang de SalsesLeucate le 13 avril 2015.
 Participation à un COPIL sur les volumes prélevables le 1er octobre.
Participation aux Comités inter-SAGE pour l'ensemble du département 11 (élus, techniciens) :
 CTIS du 24 février (sur les projets SDAGE et PGRI).
 CTIS du 15 septembre 2015 (sur la mise en œuvre du PGRE).
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Participation aux réunions et échanges avec les autres outils de gestion (SCOT…)
Beaucoup de démarches de planification interfèrent avec le périmètre du SAGE de l'étang. Ces
démarches peuvent être à une échelle territoriale inférieure ou supérieure au SAGE. Le SAGE est
notamment étroitement imbriqué avec son principal document de mise en œuvre qu'est le contrat
d'étang. La chargée de mission SAGE a par conséquent participé à différentes réunions organisées
dans ces différents cadres.
 Ateliers pour l'élaboration du volet littoral du SCOT de la Narbonnaise, le 7 juillet avec
relecture et échanges sur les documents de travail.
 Échanges et réunions sur l'élaboration du 3° contrat d'étang 2 février et 2 juillet.
 COPIL Natura 2000 et zones humides le 15 janvier 2015

d.

Élaboration du troisième contrat de l'étang de Salses-Leucate

Animation du Comité d’étang dans le cadre du troisième contrat d'étang
Vu l’avancement du projet aucune réunion du Comité d'étang n'a été organisée courant 2015.

Animation de la concertation avec les partenaires techniques et financiers
Animation de Groupes techniques dans le cadre du troisième contrat d'étang
Une séance de travail avait été programmée en 2015 avec les pêcheurs afin d'identifier les
opérations à inscrire au contrat (cf. CR en Annexe A4-1). Cette dernière a abouti à une fiche actions
du contrat relative à l’étude du rôle de nurserie des lagunes.
Echanges avec les partenaires techniques et les maîtres d’ouvrage
Les échanges par mail se sont poursuivis avec les partenaires techniques du contrat et
principalement l’Agence de l'Eau pour caler techniquement les actions et s’assurer de leur cohérence
notamment avec le SDAGE 2016-2020, le PDM et le SAGE.
Une réunion d’étape a eu lieu le 02/07/2015 puis le 19/10/2015 à l’Agence de l'Eau pour faire un
point d’avancement du contrat (contenu contrat, fiches actions, procédure d’agrément). Cette
dernière réunion a permis la passation du dossier à la nouvelle référente au sein de l’Agence. En
effet, suite à une réorganisation au sein de l’Agence de l'Eau mi-2015 ; le suivi du dossier contrat
d’étang est désormais assuré par Frédérique Batlle – référente territoriale sur la Têt et SalsesLeucate. Merci à Anne Courseille pour le travail accompli pendant les 10 dernières années !
Une réunion de calage a été organisée avec l’Agence de l'Eau et PMCA (20/11/2015) pour faire le
point technique et financier sur les actions à maîtrise d’ouvrage PMCA. Cette rencontre spécifique
s’est avérée nécessaire puisque par le biais notamment des opérations de réfection des stations
d’épuration et de gestion du pluvial, PMCA assure la plus grande part du volet financier du contrat.

Poursuite d'élaboration du contrat d'étang
Le troisième contrat d’étang est centré sur la mise en œuvre du SAGE. Le contrat d’étang est
composé de plusieurs parties dont : le document central, le programme d’actions composé des fiches
action, le tableau de financement et le tableau de bord de suivi du contrat. Toutes ces composantes
techniques et financières ont été élaborées par RIVAGE en collaboration avec les partenaires
concernés :
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Élaboration du document central du troisième contrat
Le document central du troisième contrat d'étang (disponible sur demande auprès de RIVAGE) a été
élaboré selon le plan résumé ci-dessous :
I.
Le site de l'étang de Salses-Leucate et sa gestion
II.
Le SAGE de l'étang de Salses-Leucate
III.
Le bilan du deuxième contrat d’étang
IV.
La qualité de la masse d'eau en 2015
V.
La stratégie du troisième contrat d’étang
VI.
Le programme d'action du 3ème contrat d'étang
VII.
Les actions en cours
VIII.
Les actions potentielles pour 2018-2020
IX.
Les liens entre le troisième contrat et les démarche connexes
X.
Les engagements des partenaires du 3ème contrat d’étang
XI.
Les fiches action
L'élaboration du 3ème contrat de l'étang de Salses-Leucate est assurée par la directrice de RIVAGE.
Élaboration des fiches action
Ce document est complété par des fiches actions comprenant les informations techniques et
financières relatives à chaque opération. L'élaboration de ces fiches a été réalisée sous le contrôle
des partenaires maîtres d'ouvrage des opérations. Les fiches actions du troisième contrat de l'étang
de Salses-Leucate sont disponibles sur demande auprès de RIVAGE.
Les échanges avec les partenaires techniques et financiers (Agence de l'Eau, Région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées, CD11 et 66…) ont permis d'orienter la rédaction du document central et
des fiches actions de façon à optimiser son inscription dans les stratégie développées par chacun.
Plan de financement
Les premiers travaux sur la maquette financière du contrat ont pu être lancés fin 2015.
Tableau de bord
Un travail a été réalisé en 2015 pour la définition des indicateurs de suivi du contrat d’étang qui
composent le tableau de bord du troisième contrat :
- les indicateurs techniques (IT) liés à l’avancement des opérations
- les indicateurs financiers (IF) qui regroupement les coûts liés à chaque action, les taux de
confinancement et le pourcentage de réalisation financière
- les indicateurs milieux (IM) et les indicateurs des pressions (P) qui ne sont pas forcément
définis pour chaque action

Animation des démarches préalables à l'agrément et à la signature du 3ème contrat
d'étang
Suite au choix fin 2014 de s’orienter vers un contrat d’étang (et non un accord cadre) les démarches
d’agrément du contrat ont été engagées. Ces démarches sont allégées vu l’existence d’un SAGE
approuvé sur le bassin versant :
- Lettre d’intention adressée au Président du Comité de Bassin (cf. Annexe A4-2)
- Présentation de la lettre d'intention et de l'avant projet de contrat aux MISEN 11
(05/02/2015) et 66 (30/03/2015). Les avis formulés par les MISEN et l’avis du Comité de
Bassin sont joints respectivement en Annexe A4-3, A4-4 et A4-5.
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II.2. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
a.

Amélioration des connaissances
a.1

Études spécifiques

Amélioration de la connaissance sur les rejets des piscicultures
Suite à différentes relances (notamment au niveau de la Préfète des Pyrénées-Orientales), un nouvel
échange a eu lieu au printemps 2015 pour essayer d'obtenir l'accès aux résultats s'auto-surveillance.
Les données ne pouvant pas être fournies directement par la DDPP, le gérant nous donnait son
accord et affirmait nous faire communiquer ces valeurs prochainement, ce qui ne c'est pas produit.
Nota : au mois de décembre suite à des travaux sur des agouilles réalisés sans autorisation préalable
et à l'intervention des services de police, de nouvelles rencontres entre RIVAGE et les piscicultures ont
eu lieu et de nouvelles conditions de collaboration peuvent être envisagées.

Poursuite des recherches en vue de l'identification des sources de contamination
microbiologique constatée dans les palourdes
Dans la cadre de la collaboration avec les services Police de l'eau de la DREAL, la mise en place de
quelques suivis complémentaires (bactério) par la police de l’eau ont été proposés notamment au
niveau de la contamination bactériologique des palourdes (réunion le 9 mars 2015).
Nota : RIVAGE n’a au moment de la rédaction du bilan pas de retour sur la réalisation effective de ces
suivi et les résultats qui en sont issus.

Analyse de l'état des connaissances par rapport aux contaminants chimiques
Pas d’avancement en 2015.

Amélioration de la connaissance des flux admissibles à la lagune
Suite à la mis à jour du Défi eutrophisation organisée par le CÉPRALMAR en 2014, et grâce à une
formation cartographique en avril 2015, le travail sur les FMA a principalement porté en 2015 sur
une première cartographie des sources d'apport diffus par rapport à leur distance à l'étang et un
recueil de données sur les apports du BV. Toutefois les données d'occupation du sol ont besoin d'être
précisées pour mieux définir les pressions et la question du coefficient de rabattement (pour tenter
d'estimer ce qui peut arriver dans la lagune) reste très difficile. (Cf. Exemple de carte Annexe A5-1)
Nota : la partie autocontrôle STEP et apports par les résurgences n'a pas été travaillée en 2015 par
manque de temps.
L'objectif final étant d'arriver à déterminer les flux arrivants afin de pouvoir incrémenter un modèle
système (de type Game'lag) pour pouvoir déterminer des flux admissibles. L'exercice étant délicat et
innovant, la chargée de mission suit aussi tous les travaux des autres gestionnaires et de l'Agence de
l'Eau afin de pouvoir profiter de leur retour d'expérience. Retour notamment nécessaire au niveau de
l'exploitation de la BDD des pressions sur les lagunes méditerranéenne et de la méthodologie
d'évaluation des flux polluants aux lagunes. En effet, cette stratégie étant basée sur les flux arrivants
par les cours d'eau, elle n'est pas applicable telle quelle sur le bassin-versant de Salses-Leucate.

Amélioration des connaissances sur les apports d'eau douces : définition des cours d’eau
Dans le cadre des opérations de définition des cours d’eau menées par les services de l’Etat (DDTM
66) un avis technique et une expertise terrain ont a été apportés par la chargée de mission SAGE (2
réunions et terrain en décembre 2015). Ceci a abouti à une proposition de cartographie qui sera
vérifiée par l’ONEMA début 2016. Une première cartographie complète et évolutive (mise à jour
annuelle) des cours d’eau dans les PO sera communiquée en mars 2016.
Nota : la DDTM 11 a choisi de procéder différemment et n’a pas sollicité l’avis de RIVAGE courant
2015.

BILAN 2015 RIVAGE Salses-Leucate

Page 13

Suivi des opérations de recherche concernant l'étang de Salses-Leucate
Le syndicat RIVAGE a suivi en 2015 l’élaboration d’un projet de recherche portant sur le rôle de
nurserie des lagunes à travers l’étude des habitats lagunaires et des populations de poissons adultes
et juvéniles (projet Etincelle). Ce projet a comme origine les discussions menées lors d’une réunion
organisée le 02/02/2015 (cadre concertation avec les professionnels pêche pour l’élaboration du
contrat d’étang ; cf. CR en Annexe A4-1). Une première version a été présentée pour cofinancement
à la Fondation de France et la Fondation Total mais n’a pas été retenu. Le projet est en cours de
révision/correction pour pouvoir être représenté courant 2016. Les principaux partenaires de ce
projet seraient Septentrion, CEFREM, Prud’homies, Ifremer …
Le projet RESPIRE est suivi puisque le Port de Barcarès a été retenu comme un des 23 ports suivis en
Méditerranée. L’objectif de ce projet est d’apprécier la capacité de ces ports à accueillir le
recrutement des larves, d’étudier également pour une partie d’entre eux la faune et la flore qui se
fixera sur les habitats artificiels et, à terme, pouvoir ainsi apprécier à l’échelle de la façade
méditerranéenne le rôle des zones portuaires dans le cycle de vie des poissons et leur influence sur
les stocks de poissons côtiers. Les principaux partenaires de ce projet sont Ecocean, Agence de l’eau,
CEFREM, Ifremer, STARESO.
Les projets de recherche débutés en 2014 par le laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer (Université
Paris VI) et concernant les liens entres les vibrios et les huîtres ont également été suivis par RIVAGE
qui a en 2015 surtout apporté son aide dans la mise en place du plan d’échantillonnage (mise en
relation chercheurs avec administrations et professionnels).
- Une thèse (Léa Girard) concerne le rôle de la communication cellulaire dans l'émergence de
Vibrio pathogènes des huitres au sein de réservoirs environnementaux en lagune
méditerranéenne
- Une deuxième thèse (Elise Da Silva) travaille sur le développement de génosensors pour la
détection in situ de Vibrio
Courant 2015, un nouveau projet a émergé sur la lagune de Salses-Leucate. Il concerne la localisation
des sites de décharge d’eau douce souterraine le long du littoral méditerranéen et dans les étangs
côtiers, et la quantification des flux d’éléments chimiques associés à ces systèmes. Le plan
d’échantillonnage prévoit de travailler dans les étangs de La Palme et de Salses-Leucate mais
également dans d'autres étangs (Thau, ..). Ce projet est mené par Pieter van Beek du laboratoire
LEGOS (CNRS/CNES/IRD/UPS) et il est financé par l’ANR.
Le suivi des projets de recherche est assuré par la directrice de RIVAGE.

a.2

Poursuite des suivis du milieu

Réalisation du suivi macrophytes aux exutoires des stations d'épuration
Les stations concernées sont Salses-le-Château, Saint Hippolyte et Fitou. La méthode d'analyse est
celle développée par le RSL.
Deux suivis simplifiés des macrophytes aux exutoires des stations d'épuration, en maîtrise d'ouvrage
RIVAGE avec la collaboration des services de Police de l'eau de la DREAL, ont été réalisés en 2015 (le
4 juin et le 13 octobre).
Suite aux discussions menées l'année dernière avec la DREAL, un nouveau suivi a été mis en place sur
la station de Le Barcarès (le 10 novembre). Dans le cadre des travaux qui sont prévus sur cette STEP,
ces données seront d'autant plus intéressantes à analyser.
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Réalisation du suivi des herbiers dans les zones à enjeu de l'étang
Suite à réalisation de la cartographie fine des herbiers de Magnoliophytes dans le cadre du projet
SUDOE Eco-Lagunes (2010), un suivi des zones à enjeux sur l'étang de Salses-Leucate est programmé
chaque année.
En 2015, ce suivi a été effectué par un prestataire externe SEANEO au mois de juin. Après plusieurs
échanges et correction avec le syndicat RIVAGE, un rapport simplifié (résultats bruts et cartes) a été
finalisé en octobre 2015. Il est disponible sur demande auprès de RIVAGE.
À noter qu'un partage d'expérience a été réalisé sur le travail effectué sur notre lagune lors de la
journée sur la télédétection organisée par le Pôle-relais Lagune le 20 novembre 2015 (document écrit
par CdM SAGE et présenté par les collègues Natura 2000 et zones humides).

Réalisation du suivi des paramètres physiques de la lagune
Le syndicat RIVAGE assure depuis plusieurs années le suivi mensuel de certains paramètres physiques
(salinité, température, pH, oxygène) des eaux de la lagune de Salses-Leucate, sur quatre points
représentatifs de la masse d'eau de l'étang, tout au long de l'année. Aux paramètres suivis les années
précédentes se sont rajoutées les mesures de turbidité et un suivi visuel systématique des courants
dans les graus. Ces informations viennent en complément de certaines données RSL et permettent
une présence sur le terrain.
Nota : une réflexion sur le positionnement d'une ou plusieurs échelles limnigraphiques pour valider les
variations du niveau de la lagune est engagée.
Pour une meilleure utilisation et précision de ces données, la chargée de mission SAGE (qui réalise
ces suivis) a participé à une réunion d'échanges et d'étalonnages organisées par la Tour du Valat (le 3
mars 2015), dans le cadre du FilMed.

Analyses des suivis opérés par IFREMER et du RCS DCE
Le Réseau régional de Suivi Lagunaire (RSL) était un outil de diagnostic des lagunes notamment vis-àvis de l’eutrophisation mis en place par la Région, l'Agence de l'Eau et IFREMER. Il avait vocation à
suivre l’état écologique (colonne d’eau, phytoplancton, macrophytes, macrofaune et sédiments) des
lagunes mais également de servir comme outil d’aide à la gestion.
Terminé en 2014, il est amené à être remplacé notamment dans le cadre de la DCE, sous une autre
forme. Toutefois les suivis 2014 ont été réalisés et communiqués aux gestionnaires sous "format
DCE". Une analyse de ces résultats a donc pu être réalisée.

a.3

Restitution des données relatives à la qualité des milieux

Compilation des données existantes en 2015 sur la qualité de la lagune
 Suivis REMI, REPHY :
Les suivis du REPHY sont hebdomadaires. En plus de l'abondance des phytoplanctons, il y a un suivi
plus spécifique de la toxicité de 3 phytoplanctons. Le dinophysis est naturellement présent dans
l'étang de Salses-Leucate et c’est le genre qui pose le plus de problèmes récurrents de toxicité depuis
15 ans. On observe aussi la présence d'Alexandrium et de Pseudo-nitzschia, toutefois sans
production de toxine.
Sur la lagune de Salses-Leucate en 2015, on observe des blooms de dinophysis avec présence de
toxine en début d'année (hiver 2014-15), une alerte au mois de mai et un début de crise au mois de
décembre (hiver 2015-16, moins longue que l'année précédente).
Pour les suivis REMI, en 2015 un nouvel arrêté de classement des salubrités des coquillages a été
signé pour l'Aude : les zones du groupe 2 (palourdes) ont été déclassées de B (purification) en C
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(traitement thermique), ce qui relève le seuil d'alerte (de 4 600 à 46 00EC/100gCLI). Ce suivi est
mensuel sauf en cas d'alerte où des suivis supplémentaires sont alors réalisés.
Le suivi microbiologique de 2015 a montré 2 alertes : une contamination au niveau des palourdes
(par rapport à l'ancien seuil) et un risque du à un dysfonctionnement de STEP (mais sans impact). Pas
de problème relevé sur les huîtres, ni sur les moules.
 Résultats suivis RSL-DCE :
En 2014 les suivis ont été réalisés dans le cadre de la DCE et c'est dans ce contexte que les résultats
ont été analysés. C'est-à-dire que les résultats de Bon état ont été analysés sur les 6 ans de suivis et
par rapport aux références DCE (différence notamment sur le Pt et le phytoplancton).
À noter que les résultats vis-à-vis de la DCE sont bons pour la lagune de Salses-Leucate.
Toutefois si on regarde les graphiques détaillés par année et les seuils de bon état, on peut dépouiller
l'année 2014. Ainsi, le suivi de la colonne d’eau dans les deux bassins principaux de l'étang de SalsesLeucate (bassins Nord, Sud et Roquette) montre en 2014 un très bon état vis-à-vis de
l’eutrophisation. Le diagnostic phytoplancton indique, lui aussi, des résultats très bons pour les 3
bassins par rapport aux critères DCE (qui sont moins stricts que RSL ce qui explique peut être
l'amélioration par rapport aux autres années).
Comme chaque année (depuis 1999) on observe pour la colonne d’eau, une stabilité et de bons
résultats de la qualité vis-à-vis de l’eutrophisation pour les deux bassins principaux de l’étang de
Salses-Leucate. L'anse de la roquette reste tout de même un secteur plus sensible.
 Résultats suivis Macrophytes :
Les données issues de ce suivi sont résumées dans le tableau ci-dessous :
2010
Station d'épuration Distance/rejet août-10
Fitou
0-25m
25-50m
>50m
Salses-le-Château 0-25m
25-50m
>50m
Saint Hippolyte
0-25m
25-50m
>50m
Le Barcarès
0-25m
25-50m
>50m

2011

nov-10

juin-11

2012

janv-12

juil-12

2013
mai-13

déc-13

2014
juin-14
Valonia
Valonia

2015

nov-14

juin-15

nov
nov
nov
pas de diag
très bon
bon
moyen
médiocre
mauvais

0
1
2
3
4
5

Comme vu précédemment, un nouveau point de suivi a été réalisé à Le Barcarès à l'occasion des
travaux programmés sur la STEP.
En 2015, d'avantage d'espèces ont pu être observées (peut-être parce que le suivi automnal a été
réalisé moins tardivement que l'année dernière et que les conditions de visibilité étaient très
bonnes). De ce fait la perte de classe habituelle entre le printemps est l'automne a été moins
marquée.
Depuis 2010, on observe globalement une augmentation du nombre d'espèces présentes avec une
stabilité des espèces de référence. L'impact des STEP semble donc limité, malgré épiphytage général.
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 Résultats suivis Herbiers :
La densité des herbiers observée entre 2010 et 2015 est stable, et le taux de recouvrement est plutôt
en augmentation. Le taux d’épiphytage qui avait été important en 2014 s'est stabilisé et on observe
donc un regain de vitalité. Saint-Hippolyte reste toujours un secteur fluctuant, mais l'influence
d'Halopitys ne semble pas être en cause (stable).
Si on analyse la dynamiques des différentes espèces, les Zostera marina : progressent en profondeur,
mais souffrent sur les bordures et ont une hauteur de canopée en diminution. Les noltii (toujours
majoritaires) ont aussi une dynamique plutôt positive en profondeur et leur hauteur de canopée est
un peu mieux que 2014.

Restitutions auprès des instances et du public
Afin de diffuser largement ces résultats à l'échelle du territoire de RIVAGE une restitution des
résultats de l'ensemble des suivis sur l'étang est réalisée par la chargée de mission SAGE. Ceci permet
de discuter avec les acteurs locaux sur les démarches à engager pour parvenir à une amélioration
notable de la qualité du milieu.
Suite à l'arrêt de l'outil RSL (comme vu précédemment : données 2014 disponibles dans le cadre des
suivis DCE, mais pas de rapport) et à la simplification des suivis Herbiers, la réunion annuelle de
restitution "Grand public" n'a pas été organisée par RIVAGE en 2015 mais reste prévue pour le
premier semestre 2016. Toutefois les résultats ont été présentés en conseil syndical et une
communication a également été faite dans le Bulletin de l'étang (élaboration et diffusion mensuelle).
En plus de ces outils traditionnels, RIVAGE utilise différents moyens de communication, suivant les
thématiques, pour toucher un public le plus varié possible.
 Participation à Laurentine Cup le 08/05 (tournoi de foot pour enfants).
 Participation aux JMZH (conférences).
 Organisation avec Natura 2000 des sorties Nature pour l'été 2015 (par des associations
d'éducation à l'environnement).
 Participation au chantier d'arrachage de griffe sur le Mouret et partage des connaissances
environnementales du territoire.
 Collaboration avec la Forteresse de Salses pour élargir le type de public touché : rencontres
avec un guide sur des projets de sentier et de découverte des enjeux environnementaux du
territoire.
 Un autre axe exploité correspond à des visites de la maison de l'étang (accueil et visite
guidée de groupe) et brochure pour les plus petits.

b.

Actions visant à améliorer l'état de la masse d'eau de l'étang

Suivi des démarches PAPPH et amélioration des pratiques des communes
Les communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et de Saint-Hippolyte ont validé leur démarches
PAPPH (maîtrise d'ouvrage PMCA) en 2015. Ces démarches sont menées pour ces deux communes
par leurs chargés de mission Agenda 21 et RIVAGE vient en appui technique si nécessaire.
La commune de Salses-le-Château a également débuté un PAPPH en 2015. La finalisation du
programme d’action est prévue pour début 2016.
Afin de pousser plus loin ce travail sur les pollutions diffuses en ZNA et pour inciter les autres
communes du bassin versant à en faire de même, la chargée de mission SAGE a entamé une
démarche auprès des élus et des services techniques pour les motiver, tel que cela peut être réalisé
sur les étangs palavasiens avec leur démarche Vert Demain. Des rencontres ont notamment eu lieu :
 le 10 septembre avec le SIEL pour un échange d'information
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le 26 novembre, présentation des enjeux et validation en conseil syndical du principe de
lancer une démarche de type « Vert demain » sur le territoire de RIVAGE
le 15 décembre, rendez-vous avec les agents techniques et administratifs à Treilles pour un
premier échange sur le Zéro pesticide.

Suivi et appui technique des schémas directeurs des eaux pluviales et assainissement
Sur Saint-Hippolyte et sous maitrise d'ouvrage PMCA, pour faire suite à des problèmes de conformité
et à la suite d'une mise à jour du Schéma directeur d'assainissement (2014), des travaux d'extension
de la STEP sont prévues. Une réunion s'est déroulée le 28 avril 2015 pour la présentation de l’AVP.
(Cf. chapitre suivant)
En parallèle avec ces travaux, un Schéma directeur des eaux pluviales de Saint-Hippolyte a été initié
en 2014.
Nota : le cabinet d'étude a été choisi fin 2015 et la réunion de lancement du SDP a été organisée le 16
février 2016.
Un SDP du Barcarès a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage PMCA (financement Agence de l'Eau). La
réunion finale du schéma directeur des eaux pluviales sur la commune de Le Barcarès a eu lieu le 27
janvier 2015 avec la validation du Programme d’Actions (après intégration des remarques) et du
zonage pluvial par la commune et l'intercommunalité (annexe au Règlement du PLU prévue).
Un SDA-SDP est prévu sur la commune d'Opoul-Périllos en maitrise d'ouvrage PMCA. Des réunions de
pré-diagnostic et besoins ont été organisées les 8 et 29 janvier 2015. Le cahier des charges a été
élaboré, courant avril, en collaboration entre PMCA et RIVAGE, notamment pour intégrer les besoins
de connaissances hydrauliques vis-à-vis de la mare d'Opoul.
Nota : l'analyse des offres a été réalisée début 2016, la notification devrait être signée en mars et
l'étude commencée en avril-mai 2016.
Nota : la commune de Fitou est en cours d'élaboration de son PLU. Dans ce cadre elle souhaite mettre
à jour les documents qui ne correspondent plus à la réalité de leur commune.
Dans ce cadre une révision de leur Schémas directeur d'assainissement a été entamée début
2015 (suivi dans le cadre du contrat d'étang).

Suivi des études de réfection des stations d'épuration de Saint-Hippolyte et du Barcarès
Concernant les stations d’épuration de Saint-Hippolyte et de Barcarès, un suivi régulier de
l’avancement du dossier a été fait par la directrice dans le cadre de l’élaboration du contrat d’étang
Saint-Hippolyte
Maîtrise d’ouvrage : Perpignan Méditerranée
Maîtrise d’œuvre : Groupement GAXIEU / PURE Environnement
Réunion de lancement : début juillet 2013
Études annexes : levé topo, études de sol, diagnostics divers et étude complémentaire des débits
d'arrivée à la station en période de nappe basse afin de procéder à dimensionnement correct de
la station. Cette étude a été terminé en avril 2015 > capacité de traitement 4000EH.
Échéancier prévisionnel en fin 2015 :
- Lancement étude géotechnique : Juin 2015
- DLSE : en cours
- Établissement du DCE : en 2016 suite à retour DSLE
- Lancement de la consultation : 2016
- Choix de l’entreprise : 2016
- Démarrage des travaux : Fin 2016
- Fin de travaux : Fin 2017
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Le Barcarès
Le système d'assainissement de Le Barcarès rencontre des problèmes au niveau des réseaux et des
capacités épuratoires de la STEP (flux moyen de la semaine la plus chargée en 2012 : 69 800 EH pour
une capacité de 45 000 EH). Néanmoins le rejet de la STEU a été conforme à la DERU et à l’AP en
2012. Suite à la demande de la police de l'eau de poursuivre la réflexion engagée pour l’extension de
la STEU avec mise à niveau du traitement tertiaire et la volonté d'anticiper l'augmentation de
population telle que prévue par le PLU en cours d'approbation (échéancier prolongé afin d'apporter
les modifications demandées) une étude de faisabilité a été entamée (Cabinet d'étude Merlin,
maitrise d'ouvrage PMCA) en 2014. En automne 2015 les niveaux de rejets ont été définis par la
DREAL suivant les préconisations du SDAGE RM et du SAGE de l'étang de Salses-Leucate.
Maîtrise d’ouvrage : Perpignan Méditerranée
Capacité de traitement retenue pour la station : 80 000 EH
Situation fin 2015 :
Études annexes : une étude de faisabilité était en cours pour étudier la prise en compte des
traitements de l'N et du P. Aujourd'hui ce traitement n'est pas obligatoire (seulement préconisé,
et non demandé, par le SAGE et BV Salses-Leucate pas en zone sensible) mais la révision des
zones sensibles le rendra peut-être obligatoire dans un avenir proche d’où cette étude.
Échéancier prévisionnel en fin 2015 :
- Étude traitement N et P : 2016
- Lancement de la consultation pour maîtrise d’œuvre : 2016
- Choix du maître d’œuvre : 2016
- DSLE : 2016
- Travaux : deuxième phase du contrat d’étang 2018-2020

Amélioration de la qualité de l’eau du canal Paul Riquet
Plusieurs réunions ont été organisées pour une meilleure gestion du canal Paul Riquet et des autres
agouilles à Saint-Hippolyte (10 et 13 juin, 19 aout). Notamment pour organiser une opération de
nettoyage en collaboration avec PMCA (Fiche bilan en Annexe A5-2).

Diverses problématiques en lien avec la qualité ou les usages de la lagune
Dans le cadre l'animation et mise en œuvre du SAGE d'autres échanges - rencontres ont eu lieu sur
différentes problématiques identifiées pour le territoire.
 Comptage aigrettes-goélands le 21 avril sur l'ile de la Sidrières (cf. partie Natura 2000).
 Participation au lâcher d'anguilles le 19 novembre.
 Le 25 novembre, rencontre avec la nouvelle élue référente et le nouveau chargé de mission
Agenda 21 de Saint-Laurent-de-la-Salanque.
 Réunion DDTM 11 et commune de Leucate le 22 décembre : échange sur le zonage des
activités sur l'étang

c.

Actions relatives aux autres masses d'eau sur le bassin versant

Pas d’opérations relevées en 2015.
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III.

ZONES HUMIDES
III.1. Concertation et planification
Secrétariat et animation des instances de concertation


Animation du Comité de Suivi dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Gestion
des Zones Humides (SGZH).

Le Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion (CS-SGZH), émanation de la CLE, est l’instance de
validation et de suivi de la démarche Zones Humides.
Il a été réuni le 15 janvier 2015 afin de faire le bilan des actions menées en 2014 et se projeter sur les
actions envisagées en 2015. Le Comité de Suivi de la SGZH n'a pas pu être réuni fin 2015 mais le bilan
annuel des opérations menées dans le cadre de la SGZH a été réalisé le 21 février 2016 lors de la
réunion regroupant Comité de suivi SGZH et COPIL Natura 2000 (cf. Annexe A6-9).


Animation du Comité de Suivi en cas de demande d’avis (projets en Zone Humide, étude
d'incidences, …)

Seule une présentation des résultats des études complémentaires de Zones Humides réalisées par la
commune du Barcarès en 2015 a été présentée en Comité de Suivi des Zones Humides.
Aucune demande d’avis n’a été présentée en Comité de Suivi Zones Humides, seuls des avis
techniques ont été formulés.
Suivi de projets potentiellement impactant : Projet de secteur naturiste (Port-Leucate), mise en
place de l’évènement ElectroBeach, mise en place de l’évènement CommandoXTrem, projet
d’élaboration de skate park (Le Barcarès)


Suivi des politiques de gestion des Zones Humides (fonctionnalité/espèces) à échelle
supra-territoriale

En dehors du suivi de la bonne articulation entre le SAGE et la démarche Zones Humides, le chargé
de mission Zone Humide réalise une veille active de toutes les démarches de gestion des milieux
humides qui s'appliquent sur le territoire et intervient si nécessaire pour assurer la bonne prise en
compte des objectifs définis localement.
-

Suivi du PNA Cistudes (réunion PNA le 08/12/2015, suivis réalisées en 2015 en lien avec
l’EPHE de Perpignan, le GOR, et la démarche Natura 2000, suivis et actions prévues en 2016),
Présentation de la Stratégie de Gestion des Zones Humides : Afin de diffuser la politique de
gestion des Zones Humides hors du bassin versant, la méthode d’inventaire, de
hiérarchisation et le montage de la SGZH sont présentés lors des journées de formation
proposées par l’ATEN « Les enjeux d'une politique de préservation et valorisation des Zones
Humides »

-



Compléments ou mise à jour de la Stratégie de Gestion ; pas d’objet en 2015.
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Animation des groupes de réflexion pour la définition des Plans de Gestion territorialisés
(mare d’Opoul, mares de Port-Leucate, dépression de Ventenac, Ilots de la Coudalère,
Communal-Nord).

Les groupes de réflexion pour la définition des différents Plans de Gestion sont de deux ordres et
spécifiques à chaque Plan de Gestion :
- les Comités de gestion composés des propriétaires de la zone de gestion identifiée, du
gestionnaire délégué le cas échéant, du maître d'ouvrage si différent du gestionnaire et de
l'assistant à maître d'ouvrage (RIVAGE)
- les Comités de pilotage composés de partenaires techniques et financiers au sens large
En 2015 les comités de gestion, comités de pilotage et groupes de travail techniques et financiers ont
été réunis dans l'objectif de poursuivre l'élaboration des différents Plans de Gestion avec leurs
programmes d'action : identification des travaux à réaliser, des maitres d'ouvrage et des partenaires
financiers.
Les détails et comptes rendus des instances de travail ou de concertation sont identifiés dans chaque
paragraphe traitant dudit Plan de Gestion ou Action Transversale.
L'animation de la concertation et la planification sont assurées par le chargé de mission Zones
Humides.


Animation des groupes de réflexion pour la détermination des Actions Transversales
(urbanisme et maitrise foncière, lutte contre les ragondins, labellisation RAMSAR, dépôts
sauvages).



Relance de la réflexion sur les sagnes d’Opoul à Salses-le-Château (définition du
gestionnaire, étude hydraulique).

Suite à plusieurs échanges avec Conservatoire Du Littoral et la commune, complétés par un point et
une visite de terrain avec Agence de l'Eau certaines orientations sur la préfiguration de la convention
de gestion des sagnes d’Opoul ont pu être éclaircies. (Prise en compte de toute la surface de l’entité
fonctionnelle, réunion de travail à la mairie, échanges CDL / FDC 66, travail sur la convention …)
 Rédaction de la convention de gestion quadripartite réalisée en 2015 ; signature prévue
début 2016 ;
 Les rôles de chaque partenaire est défini en fonction des compétences et attentes de chacun.
(Projet de convention en Annexe A6-1)
o
o
o

Groupe de travail PG des Sagnes d’Opoul (20/04/2015)
Groupe de travail PG des Sagnes d’Opoul (05/06/2015)
Visite de terrain avec Agence de l'Eau (08/10/2015)

III.2. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
La mise en œuvre du Programme d’Actions constitue la phase opérationnelle et technique de la
Stratégie de Gestion. Selon les préconisations établies précédemment, il s’agira selon les cas de nonintervention, de préservation / entretien ou encore de restauration de Zones Humides. La mise en
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œuvre des opérations se fait soit à travers les Plans de Gestion (entrée territoriale) ou encore à
travers les Actions Transversales (entrée thématique).
L’évaluation du Programme d’Actions décrit la manière d’évaluer la gestion choisie et mise en œuvre.
Deux niveaux de bilan et d’évaluation sont requis :
- Un bilan et une évaluation annuels qui ajustent si besoin le plan de travail annuel de l’année
suivante (réunion du 21 février 2016), les détails de cette réunion seront repris par la suite.
- Un bilan et une évaluation au terme du Plan de Gestion qui peuvent compléter la Stratégie de
Gestion initiale (à la suite des 6 années que durera la SGZH).
Le tableau de bord de la Stratégie de Gestion des Zones Humides rend compte de l'avancement des
opérations et détaille chacune des actions engagées. Ce tableau de bord est accessible sous le lien
suivant :
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-de-gestiondes-zones-humides/
Vous trouverez en Annexe A6-2 de ce document le tableau de bord de la SGZH reprenant chaque
Plan de Gestion ou Action Transversale présenté de manière synthétique.

a.

ACTIONS EN COURS

Actions territorialisées
Collaboration à la gestion de la Sagnette et de la Soulsoure à Saint Hippolyte répondant
aux objectifs de la Stratégie de Gestion des Zones Humides et du DocOb Natura 2000
Suite à la rédaction du Plan de Gestion de la Sagnette en 2013 et de la Soulsoure en 2014,
certaines opérations de gestion et/ou aménagements ont pu être mis en œuvre. A présent
que le Plan de Gestion est validé, c’est PMCA qui assure la mise en œuvre de celui-ci.
- COPIL simultané des 2 Plans de Gestion (19-02-2015)

Élaboration du Plan de Gestion de la dépression de Ventenac (Fitou 11) :
La dépression de Ventenac est principalement constituée de parcelles agricoles exploitées en
vigne, le tout formant une cuvette qui se gorge d’eau en cas de fortes intempéries. En marge
de cette dépression un chapelet de mares temporaires ou permanentes abritent une faune
et une flore patrimoniale.
En 2015 s'est poursuivie la collaboration avec le SIAH des Corbières Maritimes, le PNR-NM et
la CCSM, ce qui a permis de compléter le document de travail du Plan de Gestion notamment
par rapport au volet « sentier découverte ». Un certain nombre de réunions ont été
nécessaires pour définir les avec les partenaires du projet le fond et la forme des éléments à
mettre en place sur le sentier (Groupe de travail 01/10, 20/10 et 18/11/2015, COPIL
13/10/2015). L’implantation des panneaux pour ces derniers sont prévus pour la saison 2016.
Le CR de la réunion du 13/10/2015 et le dossier d’inscription du sentier de découverte des
Zones Humides sont joints en Annexe A6-3-1 et A6-3-2 de ce document.
Bien que cette action ait pu être initiée avant la validation finale du Plan de Gestion, celui-ci a
besoin, pour être validé, d’être complété par une étude hydraulique, hydrologique dont le
cahier des charges a été réalisé en 2015 de concert avec les services de l’Agence de l’Eau.
L’étude à proprement parler débute en 2016.
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Les réunions organisées en 2015 sont listées ci-dessous, elles portaient toutes sur la totalité
du Plan de Gestion contrairement à celles précédemment citées axées sur les actions
anticipées. :
- Groupe de travail PG de Ventenac avec la commune (06-02-2015) ;
- Comité de Gestion PG de Ventenac (27-03-2015) Compte rendu en annexe A6-4 de ce
document ;
- Groupe de travail PG de Ventenac avec le SIAH des Corbières maritimes et l’Agence de
l’Eau (11-05-2015) ;
- Visite du site avec l’Agence de l'Eau le 08-10-2015.

Élaboration du Plan de Gestion de la mare d’Opoul (Opoul-Périllos 66) :
Suite aux démarches lancées en 2013, l'élaboration du Plan de gestion de la mare d'Opoul
s'est poursuivie en 2015. Face aux enjeux que représente cette mare notamment de par la
grande diversité d'amphibiens protégés qu'on y trouve, le plan de gestion proposera des
actions liées à l'amélioration des connaissances, à l'amélioration de la qualité de l'eau
arrivant à la mare (action sur les potences agricoles, gestion du pluvial…), des opérations
liées à la gestion et à l'entretien du site (gestion des espèces envahissantes, limitation de la
prédation des amphibiens) et finalement des actions de sensibilisation. Avant la finalisation
du Plan de Gestion, il est nécessaire d’étudier le fonctionnement hydrologique de la zone.
Ceci sera possible grâce à la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement et du Pluvial
sous maîtrise d’ouvrage Perpignan Méditerranée.
Le cahier des charges de cette étude a été revu par le syndicat RIVAGE courant 2015 afin que
les données obtenues dans ce cadre répondent au manque de connaissance nécessaire une
gestion cohérente de la Zone Humide d’Opoul.
La consultation des entreprises a été réalisée fin 2015.
Les réunions organisées en 2015 sont listées ci-dessous et les comptes rendus présentés en
Groupe de travail Schéma Directeur d’Assainissement (05-01-2015)
 Groupe de travail Schéma Directeur Pluvial (08-01-2015)
 Lancement du Schéma Directeur d’Assainissement et du Pluvial
d’Opoul-Périllos (29-01-2015)
 Conférence dans le cadre de la fête de l’Eau (04-07-2015)
 Réunion publique de présentation du Plan de Gestion et
particulièrement de l’Arrêté de Protection de Biotope (21-01-2016)
Compte rendu en annexe A6-5 de ce document.

Poursuite de l'élaboration et suivi des travaux opérés dans le cadre du plan de gestion de
la mare de Port Leucate.
Les mares de Port-Leucate sont de grande valeur environnementale notamment de par la
présence d'une population d'au moins 300 individus de Cistudes d'Europe, une espèce
protégée, d'intérêt communautaire et en fort déclin en Languedoc-Roussillon. Les mares de
Port-Leucate abritent la plus importante population connue de l’Aude et des PyrénéesOrientales, l'enjeu de préservation est donc très important. Il est également important de
noter la valeur non négligeable du site pour d’autres espèces.
Le Plan de Gestion dont l'élaboration a débuté en 2013 cherchera à optimiser les conditions
de préservation de la Cistude et des habitats présents. Certaines opérations identifiées dans
le document de travail (notice de gestion) et dont la mise en œuvre ne représentait aucun
risque pour le fonctionnement de la zone, les habitats et les espèces présentes ont été
réalisées :
 Suivi des travaux de modification de la voirie à proximité de la Zone Humide,
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Sensibilisation,
Opérations de gestion des espèces envahissantes : arrachage d’herbes de la
pampa, griffes de sorcières, agaves, luzernes arborescente, Baccharis, figuier de
barbarie, Olivier de Bohème par le lycée professionnel agricole Martin Luther
King de Narbonne.

Une étude hydraulique de même qu’une étude complémentaire sur la faune et la flore du
site restent à réaliser pour finaliser le Plan de Gestion. Le cahier des charges de cette étude a
été réalisé en 2015 de même que les premiers échanges avec les financeurs potentiels.
Le syndicat RIVAGE a échangé avec les différents prestataires pressentis (visite de terrain
avec BE, demande de devis…).
Le document de travail est accessible sous ce lien : http://rivage-salses-leucate.fr/plan-degestion-de-la-mare-de-port-leucate/

Poursuite des travaux opérés dans le cadre de la notice de gestion des îlots de la Coudalère
(Barcarès 66) :
Cette notice de gestion portant sur une partie de l’entité fonctionnelle N°23 identifiée dans la
SGZH a pour double objet, la mise en circulation des masses d’eaux confinées de l’étang et la
mise en défens d’un site de reproduction de Sternes naines sur la commune du Barcarès (la
Coudalère). L’intérêt étant de permettre la coexistence des enjeux avifaunistiques
importants avec une forte fréquentation (promeneurs, chiens, sports de glisse, pêcheurs …).
Le dossier règlementaire de dragage de l’ensemble du Port conditionne la réalisation des
travaux de mise en défens permanente du site. Le COPIL sera réuni une fois que cet aspect
sera résolu, ce n’a pas pu être le cas en 2015.
Une opération a cependant eu lieu en 2015 en préalable à la validation de la notice de
Gestion :
 Mise en défens de la colonie de Sternes naines et de Gravelots à Collier
Interrompu 20-05-2015 ;
 Suivi de l’évolution de la colonie, observation, sensibilisation, concertation,
entretien (période estivale) – publication de l’ensemble des observations auprès
des réseaux – il a été constaté un grand succès de reproduction pour cette
colonie en 2015 grâce à cette intervention.
Le document de travail est accessible sous ce lien : http://rivage-salses-leucate.fr/plan-degestion-ilot-de-la-coudalere/

Actions Transversales
Poursuite de l'animation de l'action transversale « Urbanisme et Zones Humides »
Les Zones Humides sont des milieux d’interface entre terre et eau, à forte valeur patrimoniale,
qui jouent un rôle important dans la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Leur importance justifie donc que ces milieux doivent être pris en compte dans les documents
d’urbanisme au titre d’infrastructures naturelles à préserver.

BILAN 2015 RIVAGE Salses-Leucate

Page 24

Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU et cartes communales) doivent être compatibles avec
le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Il a donc été nécessaire d’identifier l’état
d’avancement des documents d’urbanisme sur le bassin versant (SCOT et PLU), d’accompagner
les communes dans la prise en compte de cet enjeu, et mettre en place des outils concrets à
proposer aux chargés de mission PLU de chaque commune.
http://rivage-salses-leucate.fr/urbanisme/
Les opérations réalisées en 2015 et relatives à cette action sont listées ci-dessous :
- Diffusion annuelle de la plaquette «Zones Humides et Urbanisme» à toutes les
communes et autres partenaires (Annexe A6-6), le SAGE ayant été validé le 25-09-2015
(arrêté d’approbation), l’ensemble des documents d’urbanisme doivent se mettre en
compatibilité dans un délai de 3 ans.
- Suivi et accompagnement des procédures d’élaboration du PLU de la commune du
Barcarès (03-02-2015) pour une prise en compte optimale des enjeux ZH et des
corridors.
- Suivi et accompagnement des procédures d’élaboration du PLU de la commune de St
Laurent de la Salanque (27-02-2015, 30-11-2015) pour une prise en compte optimale
des enjeux ZH et des corridors.
- Mise en œuvre de la procédure d’intégration d’une nouvelle étude Zones Humides
menée par la commune du Barcarès, lien entre la commune, le BE, l’État (transmission
par RIVAGE le 29-09-2015) et enfin le Comité de Suivi de la SGZH. Pas de retour de la
part des services de l’État à ce jour.
- Appui auprès de la nouvelle chargée de mission urbanisme de Salses-le-Château 25-022015 & 06-05-2015 & 11-06-2015 (Prise en compte des enjeux environnementaux et
principalement des milieux humides).
Élaboration d’un outil de connaissance du foncier :
Dans le cadre de l’Action Transversale à l’ensemble du bassin versant qui s’intitule « Maitrise
foncière et Urbanisme », le syndicat RIVAGE accompagne les communes et partenaires à une
meilleure prise en compte des milieux humides aussi bien dans le cadre de projet d’aménagement,
de gestion de milieux naturels que de mise en place de documents de planification de type PLU ou
PLUi. Ce travail initié en 2013 a dû être mis en suspens pour des raisons de disponibilité de la donnée
cadastrale informatisée, en effet, 2015 est la première année où l’ensemble du bassin versant est
digitalisé par les services des impôts en charge de cette tâche (issue de la mise à jour cadastrale
2014).
Un des domaines d'intervention du 10ème programme de l'Agence de l'Eau vise à favoriser la
connaissance et la gestion du patrimoine de l’eau en milieu rural et principalement la préservation
des Zones Humides.
Ce travail de mise en cohérence des politiques publiques (SDAGE/SAGE vs PLU) a été optimisé par
l’élaboration d’un outil informatique permettant d’identifier les propriétaires de chaque parcelle en
fonction des enjeux qui s’y présentent. Cet outil d’aide à la décision pour les acteurs locaux et
porteurs de projets permettra une plus grande lisibilité de la maitrise du foncier.
Parallèlement à l’intérêt que cet outil présente dans l’animation de la Stratégie de Gestion des Zones
Humides du bassin versant, il est valorisé dans le cadre des autres démarches menées par le syndicat
RIVAGE (SAGE, Contrat d’étang, sites Natura 2000 & Mesures Agro Environnementales). Une
demande d’accompagnement par l’Agence de l’Eau a été demandée fin 2014 pour une réalisation de
cet outil courant 2015 par un prestataire proposant un cout de 3 840€HT, cette demande a reçu un
avis favorable de la part des services de l’Agence de l’Eau (Décision attributive de subvention N°2015
4637 du 16-07-2015). Ce travail a finalement été réalisé en interne courant 2015 par le chargé de
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mission Zones Humides. L'outil est fonctionnel, régulièrement utilisé par le syndicat RIVAGE et mis en
service à plusieurs reprises pour les communes.

Poursuite des opérations de gestion des ragondins :
La gestion des ragondins a été poursuivie en 2015. La particularité du nouveau dispositif mis
en place en 2014 consiste dans une implication plus importante du tissu associatif en plus
d'une lutte opérée par le personnel de la FDC66. De plus les périodes de lutte ont été
restreintes et centrées sur les sites les plus productifs. Ce choix s’est révélé judicieux vu les
résultats obtenus en 2014 et en 2015.
Les secteurs de lutte principale demeurent les communes de Salses-le-Château et SaintHippolyte.
Le bilan réalisé fait état de 298 animaux capturés sur les deux périodes (mi-février à mi-avril &
mi-octobre à mi-novembre). Le compte rendu d’activité annuel est présenté en annexe A6-7
de ce document. Et sur la page internet dédiée à cette action.
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-degestion-des-zones-humides/action-transversale-lutte-contre-les-ragondins/

Poursuite de l'opération transversale de lutte contre les espèces envahissantes :
En 2015, la principale opération de gestion des espèces envahissantes en Zones Humides a
concerné la restauration de la Zone Humide de Mouret à Leucate (11).
Réalisé en lien avec la démarche Natura 2000 et l’association REV solidarité jeunesse.
(septembre 2015). Dans le cadre de la collaboration avec l’association SJ/REV et en partenariat
avec la commune de Leucate, des jeunes bénévoles internationaux sont venus en septembre
2015 traiter le fléau que représente les griffes de sorcières sur la Zone Humide (pertes des
fonctionnalités, perte de biodiversité).
D’autres chantiers ont pu être menés durant les JMZH (31-01-2015 & 05-02-2015
Mouret/Leucate, 28-02-2015 & 13-06-2015 Dosses/Barcarès) ou encore à proximité des mares
de Port-Leucate (14 et 15-09-2015& 15-12-2015).

Poursuite de l'opération transversale de lutte contre les dépôts sauvages :
Les dépôts sauvages peuvent avoir de nombreuses conséquences dommageables.
Outre la dégradation des paysages, ils ont pour effet de polluer les sols et les eaux, de
perturber les écosystèmes ou encore d’être à l’origine de nuisances olfactives et de dangers
sanitaires.
Ils sont malheureusement très courants autour de l’étang de Salses-Leucate, c’est pourquoi,
une action à l’échelle du bassin versant est devenue nécessaire.
En 2015 la cartographie des dépôts de déchets n’a pas été mise à jour, cependant l’extraction
de ceux-ci a été poursuivie par la CCSM (Communauté de communes Salanque Méditerranée).
Par ailleurs une mise à jour de la cartographie des dépôts sauvages est prévue début 2016 en
partenariat avec l’IUT de Perpignan.
http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-degestion-des-zones-humides/action-transversale-depots-sauvages/

Acquisition / diffusion de connaissances
Les Zones Humides ne disposent pas de programme d’acquisition de données fines à l’échelle
du Bassin Versant, cependant des actions ponctuelles en lien avec différents partenaires
permettent d’enrichir le niveau de connaissance de ces milieux.
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- Prospection mares temporaires avec le CBN Med (22-06-2015) diffusion des données
dans le cadre du diagnostic du PG de la dépression de Ventenac ;
- Inventaires floristiques préalables à des Plans de Gestion par le CBN-Med (04-062015) diffusion des données dans le cadre du diagnostic du PG de la dépression de
Ventenac et de l’action expérimentale « griffes de la Corrège » ;
- Prospection mares temporaires et branchiopodes (29-04-2015) diffusion par le biais
du site Telabranchiopoda ;
- Mise à jour de la cartographie des espèces végétales envahissantes dans le cadre de
son enseignement pratique, l’IUT de Perpignan/Licence Pro GADER a participé à ce
travail de cartographie en Zone Humide. Ce travail est régulièrement versé aux Plans
de Gestion validés, en cours ou à venir, dans l’objectif de mettre à jour, rédiger ou
préparer les documents de gestion relatifs. (avril 2015)
Ces suivis sont évoqués dans le cadre de la réunion commune du COPIL Natura 2000 et Comité
de Suivi de la SGZH le 21-02-2016.

b.

ACTIONS EN PHASE DE LANCEMENT

Actions transversales
Labellisation RAMSAR du site de l'étang de Salses-Leucate et de ses zones humides
périphériques
À l’échelle internationale, les Zones Humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une
convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la convention de
Ramsar.
La France a ratifié la convention de Ramsar le 1er décembre 1986. Au 2 février 2015, elle
possède 44 sites d’importance internationale, d’une superficie de plus de 3,5 millions
d’hectares, aussi bien sur le territoire métropolitain qu’outre-mer.
Aujourd’hui les élus du bassin versant de l’étang de Salses-Leucate souhaitent que l’étang et ses
Zones Humides périphériques soient reconnus à l’échelle internationale à travers le label
RAMSAR. Délibération du Conseil Syndical de RIVAGE en date du 18-09-2014.
Les opérations réalisées en 2015 et relatives à cette action transversale sont listées ci-dessous :





Groupe de travail avec Delmar BLASCO (ancien secrétaire de RAMSAR
international) (10-02-2015), document de séance en annexe A6-8 de ce
document ;
Rédaction de la Fiche Descriptive de Territoire en partenariat avec
l’association RAMSAR France.
Remise du premier document de travail le 30-07-2015 à la DREAL-LR
A l’heure actuelle le document est en constante évolution, celui-ci n’est
donc pas joint en annexe pour des raisons de volume et d’actualisation, vous
pouvez toutefois consulter les différentes étapes sur la page dédiée à cette
démarche :

http://rivage-salses-leucate.fr/missions/zones-humides/tableau-de-bord-de-la-strategie-degestion-des-zones-humides/labellisation-ramsar/
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Élaboration / Animation du PAEC sur les Zones humides intérieures :
Le syndicat RIVAGE s’est porté candidat dans le cadre de l’appel à projet proposé par la région
en tant qu’opérateur Agro-Environnemental sur le bassin versant de l’étang de Salses-Leucate
(PAEC_LR_BVSL). Dans le cadre de l’animation de la Stratégie de Gestion des Zones Humides, un
diagnostic préalable à la mise en place de ce PAEC a été réalisé.
Trois Zones Humides intérieures sont présentées dans le cadre de ce PAEc comme SIP (Secteur
d’Intervention Prioritaire).
LR_BVSL_OPOU :
Périmètre du SIP calé sur l’emprise de la Zone Humide identifiée dans le
Mare d’Opoul
SAGE, élargi à la marge aux parcelles en périphérie immédiate.
36 ha
Commune
d’Opoul- La mare d’Opoul et ses abords représentent un enjeu majeur en termes de
qualité de l’eau par son influence sur les lessivages parvenant à l’étang par
Périllos
le biais de l’aven des amandiers. Un enjeu Biodiversité fort est à considérer
notamment par la présence de 10 espèces d’amphibiens recensés au sein
de la mare.
LR_BVSL_VEN :
Périmètre du SIP calé sur l’emprise de la Zone Humide identifiée dans le
Dépression humide de SAGE, élargi à la marge aux parcelles en périphérie immédiate afin de
Ventenac
considérer l’ensemble de la dépression humide de Ventenac. Ce site est
170ha
partiellement inclus au périmètre ZPS Basses-Corbières. Le point bas de
Commune de Fitou
cette dépression est constitué d’une prairie agissant comme structure
phyto-épuratoire pour la dépression agricole. L’enjeu oiseaux nécessite un
maintien des milieux ouverts, la fermeture des milieux est une menace
prégnante sur le site qui diminue ses potentialités écologiques, autant pour
ce qui concerne les passereaux méditerranéens que les grands rapaces.
LR_BVSL_MAS :
Périmètre du SIP calé sur l’emprise de la Zone Humide identifiée dans le
Dépression humide du SAGE. Ce site est intégralement inclus au périmètre ZPS Basses-Corbières.
Mas d’En Bac
L’enjeu oiseaux nécessite un maintien des milieux ouverts, la fermeture des
18ha
Comme de Salses-le- milieux est une menace prégnante sur le site qui diminue ses potentialités
Château
écologiques, autant pour ce qui concerne les passereaux méditerranéens
que les grands rapaces.
Des réunions de travail et d’information ont eu lieu en vue de réaliser le diagnostic et prendre
les contacts nécessaires à l’éventuelle mise en œuvre de ce projet. Une évaluation des pratiques
agricoles et des potentiels contractants a été réalisée.
- Réunion de travail commune de Fitou 27-08-2015
- Réunion de travail commune de Salses-le-Château 02-10-2015
- Réunion de travail commune d’Opoul-Périllos 07-10-2015
- COPIL du PAEc 18-12-2015

c.

ACTION EN EMERGENCE

Initiation du Plan de Gestion valorisation de la Zone Humide du Communal-Nord (Saint
Hippolyte 66) :
Dans le cadre de la SGZH, la Fédération Départementale des Chasseurs des PyrénéesOrientales (FDC66), association agréée au titre de la protection de la nature, se porte en
partenaire privilégié pour ce projet de revalorisation d’une Zone Humide au nord de la
commune de Saint-Hippolyte.
Cette action n’a pas évoluée en 2015, la FDC66 et PMCU sont actuellement en discussion sur
ce sujet.
- Comité de Gestion (16-02-2015)
- Groupe de travail (12-06-2015)
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Notice de Gestion « Expérimentation de contrôle d’espèce envahissante » (Leucate 11) :
Cette notice de gestion portant sur une partie de l’entité fonctionnelle N°25 identifiée dans la
SGZH a pour objet la lutte contre une espèce envahissante : la griffe de sorcière (la Corrège –
Leucate) en contrebas du Pont de la Corrège. Le site initialement constitué d'habitats
dunaires est actuellement quasi totalement recouvert de griffes de sorcières. Vu le
recouvrement des griffes de sorcières sur la zone en question il est envisagé de tester de
nouvelles méthodes d'intervention ; l'arrachage manuel étant inenvisageable.
En 2015 un inventaire floristique complet a été réalisé par le Conservatoire Botanique de
Porquerolles.
Le document de travail est accessible sous ce lien : http://rivage-salses-leucate.fr/plan-degestion-experimentation-sur-griffes-de-sorcieres/

Accompagnement des collectivités sur la mise en place de sentiers de découverte des
Zones Humides
Courant 2015, les seules opérations relatives aux sentiers de découverte ont concerné le
sentier initié dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion de la dépression de Ventenac
(cf. paragraphe concernant le PdG Dépression de Ventenac). Des pistes de réflexion sont
initiées sur les communes de St-Laurent-de-la-Salanque, Salses-le-Château et Fitou.

IV.

NATURA 2000
IV.1. Concertation et planification
a.

Secrétariat et animation des différentes instances de concertation

Animation du comité de pilotage
Suite aux élections municipales en mars 2014, Michel MONTAGNE, Président du COPIL Natura 2000
n’a pas été reconduit dans son mandat de Maire de Saint-Hippolyte ; il reste cependant élu de
l'opposition. Il fallait donc désigner un nouveau Président de COPIL.
Un nouvel arrêté inter Préfectoral a été pris en date du 14 août 2014 pour modifier la liste des
membres du COPIL. Effectivement la structuration des collectivités sur le territoire entraine
l’intégration de nouvelles structures au COPIL Natura 2000.
Le 15 janvier 2015, pour clôturer l’exercice 2014, en concertation avec les services de l’État et
l’Agence de l’Eau, une réunion commune entre les démarches zones humides et Natura 2000 a été
décidée. En effet, la complémentarité des deux démarches permet l’organisation d’une seule réunion
début 2015. Le vote du nouveau Président du COPIL a été réalisé lors de cette réunion : Monsieur
Alain GOT a été élu Président du COPIL pour les sites Natura 2000 du Complexe lagunaire de SalsesLeucate (cf. Annexe A7-1).

Animation de groupes de travail
Le 12 mai 2015 une réunion de concertation a eu lieu à la mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque
pour régler les conflits d’usages présents sur la zone naturelle des abords du terrain militaire. Le
compte rendu de cette réunion est présenté en Annexe A7-2.
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Réunions ou rencontres avec les services de l'État
Plusieurs échanges avec les services de l’État (DDTM11 & 66) ont permis la mise en œuvre des
différentes actions début 2015 et la gestion administrative particulière en ce début de
programmation du FEADER sur la période 2014-2020.

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site
Dans le cadre de la vie du réseau Natura 2000, RIVAGE a participé entre autres aux réunions
suivantes :
 Assemblé générale de l’association Natura 2000 en région : 10 avril 2015 – Montpellier,
 Journée thématique MAEt : le 10 avril 2015 – Montpellier,
 Comité de pilotage du site Natura 2000 « plateau de Leucate » : le 18 mai 2015 – Leucate,
 Comité de pilotage de la ZPS « Basses Corbières » : le 28 mai 2015 – Latour de France,
 Présentation des programmes Européens 23/06/2015 – Montpellier,
 Comité de pilotage des projets de PAEC voisins,
 Présentation du projet éco-numérique du Barcarès : 01 septembre 2015 - Leucate
 Réunion départementale des opérateurs de l’Aude ; 22 sept. 2015 à Saint-Martin le vieil.

b. Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d'actions sur le
site
Dans le cadre des missions portées par le syndicat RIVAGE (révision du SAGE, animation de la
stratégie de gestion en faveur des zones humides de l’étang de Salses-Leucate et contrat d’étang),
certaines démarches communes ont été entreprises afin d’intégrer le DOCOB dans ces différents
documents d’orientation. Ainsi, plusieurs temps d’échanges entre les différents techniciens en
charge de ces thématiques ont permis l’articulation entre ces démarche environnementales.
RIVAGE a également participé à la totalité des discussions liées à la rédaction des Agenda 21 des
communes de Saint Laurent de la Salanque et de Saint-Hippolyte. Effectivement de nombreuses
actions du DOCOB sont reprises dans le programme d’action de ces agendas 21.

IV.2. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
a.



Animation du PAEC

Élaboration des projets de PAEC en réponse aux appels à projet lancés par l'autorité de
gestion (Région Languedoc-Roussillon)
Suivi des MAEC (diagnostic préalable, accompagnement des signataires)

Rappel concernant le projet agro-environnemental
Fin 2014, suite à l’appel à projet lancé par la Région LR, RIVAGE a déposé une candidature en vue de
l’agrément d’un nouveau Projet de territoire sur la période 2015-2017. La fiche synthétique de ce
nouveau PAEC est présentée en Annexe A7-3. En mars 2015, la Commission Agro-Environnementale
et Climatique a validé le projet de territoire pour l’exercice 2015. En Annexe A7-4, est présenté l’avis
de synthèse émis par la Région LR.
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Animation du PAEC 2015 sur la SIP du complexe lagunaire de Salses-Leucate et lien avec les
SIP voisins
Concernant la mise en œuvre du PAEC pour 2015, de nombreuses réunions de coordination ont eu
lieu entre les différents acteurs régionaux, départementaux et locaux pour caler au mieux le
dispositif en cette première année liée à la programmation 2014-2018 :
 7/01/2015 : Réunion téléphonique sur la méthode de réalisation des diagnostics écologique
préalable à la contractualisation
 25/02/2015 : Réunion entre M. SIMONETTI et la société d’élevage des Pyrénées-Orientales
pour explication des MAEC élevage
 06/03/2015 : Réunion sur l’éligibilité des surfaces peu productives en élevage
 10/03/2015 : Réunion collective de présentation du dispositif MAEC aux viticulteurs et
arboriculteurs
 13/03/2015 : Présentation du dispositif MAEC à M. QUIBEN (arboriculteur)
 10/04/2015 : Journée régionale d’échange technique sur les MAEC (Montpellier)
 22/04/2015 : Rencontre avec la Communauté de Commune Salanque Méditerranée
(animateur potentiel de Secteur d’Intervention Prioritaire)
 28/04/2015 : Rencontre avec M. BO (prairie de fauche)
 07/05/2015 : Réunion avec M. SIMONETTI et terrain pour définir les prorata liés aux surfaces
peu productives exploitées
 13/05/2015 : Comité de Pilotage des territoires LR_PIPO et LR_ROUSS animés par la Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales

Suivi des MAEC (diagnostic préalable, accompagnement des signataires)
Bilan synthétique des MAEC signées dans le cadre de la programmation 2012-2014.
Année du projet
Année civile correspondante
Nombre de contrats prévus en
Crae d'automne
Nombre de contrats effectifs
(déclaration PAC au 15/5)
Nombre de parts prévues en
Crae d'automne
Nombre de parts effectives
(déclaration PAC au 15/5)

Raison des écarts

Prévision
de
surface
contractualisée
Surface
effectivement
contractualisée

1

2

3

2012

2013

2014

8

4

1 + complément MAEt
effective

6

3

8

4

6

3

Désengagement par
manque de temps pour
compléter les dossiers

1 + complément MAEt
effective
1 + complément MAEt
effective
3

Vente d'une exploitation en
cours (d’où le 2 ou 3
Les exploitations se sont
contrat effectif) et
manifestées
désengagement d'un autre
tardivement
+ ajout d'une parcelle sur
un contrat existant

132,5ha

75 ha

10 + 4,25 ha

94,88 ha + 156m de haies
et 574 m de fossés

55,21 ha

27,82 ha

Prévision de montant total
contractualisé sur 5 ans

149 595,00 €

90 000 €

25000 + 4000 €

Montant total effectivement
contractualisé (à l'issue de la
déclaration du 15/5)

89 501,35 €

69 463,65 €

22 333 €
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Pour 2015, seuls les exploitants en clause de révision ont été ciblés pour leur recontractualisation.
Ainsi, 10 des 11 exploitants engagés ont souhaité se réengager dans une ou plusieurs MAEC.
Ainsi au cours du premier semestre 2015, plusieurs rencontres avec ces exploitants ont permis de
présenter le nouveau dispositif.
Étant donné la validité des diagnostics écologiques réalisés depuis 2012, seuls des compléments de
diagnostic ont été réalisés pour les exploitants ayant complété leur engagement avec des nouvelles
parcelles. Ces diagnostics ont été envoyés au service économie agricole en DDTM 66 préalablement
au dépôt des dossiers par les agriculteurs.

Élaboration des projets de PAEC en réponse aux appels à projet lancés par l'autorité de
gestion (Région Languedoc-Roussillon)
Une candidature à l’appel à projet PAEC 2015 pour les campagnes 2016-2017 a été établie fin 2015 et
déposée auprès du service instructeur.
En vue de l’agrément du PAEC LR_BVSL pour les années 2016 et 2017, des réflexions ont porté
notamment sur :
- la définition des SIP en fonction des enjeux de territoire (eau, biodiversité, zones humides et
herbe),
- la définition des MAEC répondant aux enjeux identifiés et leur priorisation,
- l’organisation de l’animation des différentes SIP sur le territoire BVSL et le relation à construire
avec les PAEC voisins,
- l’estimation du potentiel d’agriculteurs susceptibles de contractualiser et des budgets associés...
Dans le cadre de ce projet de PAEC une coordination des différents opérateurs/animateurs a été
mise en place : Cave Arnaud de Villeneuve, Cave Coopérative de Cap Leucate, PNR NM, CA 66, PMCA,
Communauté de Commune Salanque Méd….
Dans le cadre du projet de PAEC 2016-2017 un travail spécifique a été engagé dès juin 2015, suite au
contact avec un berger intéressé pour s’installer sur les communes de Saint-Hippolyte et Salses-leChâteau. Une pré-étude foncière en partenariat avec la SAFER et les deux communes a donc été
initiée. Deux réunions ont eu lieu le 01/06 et le 29/06. Ces premières discussions ont permis
d’aboutir à l’acquisition d’une dizaine d’hectares par cet exploitant sur la commune de Salses-leChâteau. Un travail complémentaire permettra de rendre « viable » cette exploitation à long terme
en augmentant les surfaces de pâturage. En fonction de l’acceptation du PAEC sur 2016 et 2017, une
MAEC prévoyant un plan de gestion pastorale adapté à la sensibilité des milieux pourra être
construit.

b.

Animation du DocOb

Identification des potentiels contractants (contrats Natura 2000)
Dans la mesure où aucun contrat Natura 2000 ne pouvait être déposé en 2015, aucune démarche
préalable au contrat n’a été menée en 2015. Néanmoins plusieurs contrats potentiels ont été
réfléchis pour un dépôt en 2016 :
 Poursuite du contrat d’arrachage de griffe de sorcière sur la commune de Leucate, (Le
Mouret) et/ou Saint-Laurent-de-la-Salanque. En 2015 les discussions ont été menées avec
Salses-Leucate/REV pour poser les bases d’un chantier en 2016.
 Projet de mise en défens de l’île des Sidrières au profit de la tranquillité de la colonie
d’aigrette garzette. Le projet prévoit une information spécifique auprès des pratiquants de
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planche à voile, une limitation des accès à l’île et l’identification du prédateur de la colonie
par l’installation d’un piège photo. Courant 2015 la concertation a débuté avec l’école de
planche à voile exploitant le site, la proposition de contrat a été présentée en conseil
syndical de RIVAGE ce qui a abouti à un accord de principe sous condition de cofinancement
du contrat.
Réflexion sur la possibilité de réaliser l’entretien d’une agouille sur la commune de Leucate
en vue de dé-confiner 2 masses d’eau.
Réflexion à la mise en défens d’un secteur sur la commune du Barcarès où sont constatés de
nombreux dépôts sauvages associés à une fréquentation anarchique impactant des dunes
fixés méditerranéennes et des prés salés.

Suivi des contrats Natura 2000 mis en place par les maîtres d'ouvrages autres que RIVAGE
Concernant les contrats engagés en 2012 :
 CLSL_2_2012 : Gestion de la fréquentation du site du Mouret - Leucate
 CLSL_3_2012 : Gestion de la fréquentation des bords d’étang – Leucate
En 2015, les travaux prévus dans le cadre de ces deux contrats ont pu être réalisés. Un travail en
partenariat avec la Mairie de Leucate à permis la remise à jour préalable de la cartographie des
aménagements à installer. Dans un second temps, plusieurs journées ont été consacrées au suivi des
prestataires retenus pendant les phases de travaux.
Au second semestre 2015, une journée de visite des secteurs aménagés a été réalisée avec la
DDTM 11 le 16/06. Le compte rendu de cette journée est présenté en Annexe A7-5.

Suivi des différentes actions de gestion sur site Natura 2000 portées par des maîtres
d’ouvrages autres que RIVAGE
Seul le Plan de gestion du Bourdigou est concerné pour cette rubrique. En 2015, RIVAGE a participé à
un groupe de travail spécifique (30/04/2015) à la gestion des griffes de sorcière et à une opération
d’arrachage (9/05/2015).

Mise en œuvre des actions de gestion menées en maîtrise d'ouvrage RIVAGE
 Animation foncière
Suite au suivi réalisé en 2013 concernant les friches agricoles, un partenariat a été initié avec la
commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque afin de valoriser et d’entretenir certaines friches
identifiées. Cela a permis d’aboutir à la remise en culture de certaines parcelles au lieu dit « les
Julianes» et « le stade »avec le respect d’un cahier des charges plus respectueux de l’environnement.
Début 2015, un travail avec l’EPFL de PMCA a également été réalisé afin de prévoir l’entretien des
surfaces acquises en vu de limiter la fermeture des milieux.
La seule action consacrée à l’animation foncière au second semestre est à mettre en relation avec le
projet d’installation d’un berger sur la commune de Salses-le-Château et Saint-Hippolyte (Cf.
paragraphe 2.2.b).
 Suivi de la mise en ouvre du plan de gestion du site naturel de la Sagnette
Le 19 janvier, le site de la Sagnette a fait l’objet d’une visite de Mme la Préfète des PyrénéesOrientales pour lui présenter le travail effectué par RIVAGE.
Le 19 février 2015 s’est tenu le Comité de Pilotage du site de la Soulsoure et de la Sagnette. Les
différents suivis réalisés sur ces sites ont été présentés par RIVAGE. Le compte rendu de cette
réunion est en cours de rédaction par PMCA, gestionnaire du site.
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Le second semestre 2015 a permis de mettre en œuvre le suivi « Emyde – Cistude » prévu sur ce site
(Cf. paragraphe suivant).
 Élaboration du plan de gestion de la Soulsoure
Le plan de gestion du site naturel de la Soulsoure à Saint-Hippolyte a été élaboré en concertation
avec les acteurs locaux et validé en 2014. 4 grandes orientations de gestion sont déclinées en actions
dont la mise en œuvre porte sur 6 ans : Conserver et le patrimoine naturel, Organiser la
fréquentation, Informer et sensibiliser, Assurer le suivi et l'entretien du site
Le 19 février 2015 s’est tenu le Comité de Pilotage du site de la Soulsoure et de la Sagnette. Les
différents suivis réalisés sur ces sites ont été présentés par RIVAGE. Le compte rendu de cette
réunion est en cours de rédaction par PMCA, gestionnaire du site.
Un temps de travail à également été consacré au planning de travaux qui seront réalisés par les
services de l’agglomération de Perpignan Méditerranée et débuteront à l’automne 2015.
Le second semestre 2015 a permis de mettre en œuvre le suivi « Emyde – Cistude » prévu sur ce site
(Cf. paragraphe suivant). Étant donnés les incertitudes actuelles sur la gestion future de ce site,
aucun travaux n’a débuté cette année.
 Élaboration du plan de gestion des abords du terrain militaire
En 2014, le plan de gestion des abords du terrain militaire a été initié. Début 2015, les diagnostics
écologiques et socio-économiques ont été complétés.
Plusieurs actions anticipées ont été réalisées. Elles sont présentées dans la suite du document.
 Animation et coordination de chantiers nature
En 2015 plusieurs chantiers nature ont été organisés par RIVAGE seul ou en collaboration avec
d'autres partenaires. Ces chantiers visaient principalement la gestion des espèces envahissantes (cf.
deux exemples de bilans en Annexe A7-6-1, 2 et 3) mais concernaient également l'enlèvement de
déchets en bordure d'étang ou encore des aménagements de gestion de la fréquentation.
Date

Lieux

Travaux

Partenariats

Habitats
restaurés

08/04

St Laurent de la
Salanque

Arrachage manuel de
griffe de sorcière

Association les Patio d’Or
Association les amis d’avec vous
pour St Laurent
Commune de St Laurent

Dunes fixées

09/05

Torreilles plage –
Marende petit

Grand public
Commune de Torreilles / PMCA

Dunes fixées

27/05

St Laurent de la
Salanque

30/05

St Laurent de la
Salanque

01/06

St Laurent de la
Salanque –
abords terrain
militaire

Arrachage manuel de
griffe de sorcière –
Fête de l’écotourisme
Arrachage manuel de
griffe de sorcière

Centre de loisir de St Laurent
Commune de St Laurent
ième
6
environnement St Laurent de
Arrachage manuel de
la Salanque
griffe de sorcière
Commune de St Laurent
6ième environnement Saint Laurent
Arrachage manuel de
de la Salanque
griffe de sorcière
Commune de Saint Laurent de la
Salanque
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St Laurent de la
Salanque –
abords terrain
militaire

Arrachage manuel de
griffe de sorcière

Pratiquants géocacheurs CITES 66
Commune de St Laurent

Dunes fixées

21/07

Leucate – spot
des
conchyliculteurs

Nettoyage de bord
d’étang et
aménagement des
départs du spot de
planche à voile

Association ALBF 11/66
Commune de Leucate

Lagune, laisses
d’étang et
fourrés
halophiles

03/10

St Laurent de la
Salanque –
abords terrain
militaire

Arrachage manuel de
griffe de sorcière

Association les amis d’avec vous
pour Saint-Laurent
Commune de St Laurent

Dunes fixées

7/11

Leucate – Le
Mouret

Arrachage manuel de
griffe de sorcière +
réparation ganivelles

Association Accompagner Bâtir
Prévenir (Narbonne)
Commune de Leucate

Dunes fixées

13/06

De plus, un contact a été pris avec la commune du Barcarès suite à l’opération de nettoyage des
abords du terrain militaire le 1er juillet 2015 afin de procéder à l’évacuation des nombreux déchets
présents sur la zone située aux abords des bassins de lagunage de la STEP. Il est convenu que ce
nettoyage aura lieu avant la réalisation du contrat Natura 2000 qui permettra de mettre en défens ce
secteur.
Enfin, du 5 au 26 septembre, s’est déroulé un chantier international de lutte contre la griffe de
sorcière sur le lido de Mouret en partenariat avec l’association REV Solidarité Jeunesse et la
commune de Leucate. Le bilan de ce chantier est présenté en Annexe A7-6-3.
 La police de la nature sur le territoire
Début 2015, RIVAGE a poursuivi le travail de rapprochement des pouvoirs de police compétents et de
partage d’expérience par rapport à ce sujet. Cela s’est concrétisé par :
 Organisation d’un groupe de travail spécifique qui s’est réuni le 14/01/2015
 Organisation d’une opération coup de poing (4 avril 2015) sur la thématique de la
circulation des VTM en espaces naturels (commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque)
 Discussion avec les différents corps de police sur l’amélioration des contrôles en espaces
naturels
 Information sur les principales infractions observées sur le territoire pour l’élaboration
des plans de contrôle
 Participation au groupe de travail Nature de la MISEN de l’AUDE le 5 mai 2015
 Participation au colloque « La protection de la nature par le droit pénal » du 25
septembre 2015

 Projet relatif à l'Agrion de mercure en collaboration avec l'ASF
Le 13 janvier 2015 s’est tenu le comité de suivi de la démarche. Le compte rendu est présenté en
annexe A7-7. Le 7 avril 2015 s’est tenue une seconde réunion de suivi qui a permis de discuter sur le
terrain des actions complémentaires à mobiliser courant 2015 (Cf. Annexe A7-8).
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Plusieurs actions relatives à ce plan de gestion ont été réalisées en 2015 :
- Campagne de débroussaillage de la canne des Provence,
- Décaissage d’un bourrelet sédimentaire,
- Arrachage du phragmite sur quelques patchs de 3mètre linéaires,
- Débroussaillage de 1 touffe sur 3 de jonc piquant avec export et arrachage manuel de 1 plant
sur 5 d’Inule visqueuse sur la totalité de la plus grande parcelle clôturée,
- Réalisation d’une étude hydraulique en vue de proposer des aménagements visant à
améliorer les vitesses d’écoulement,
- Fauchage des berges du canal principal et export des produits de coupe,
- Étêtage des arbres constituant de la haie au sud du canal principal.

Mise à disposition des données du DOCOB au maître d’œuvre dans le cadre de
l’élaboration des différents dossiers d’évaluation des incidences Natura 2000
De manière générale, une information est systématiquement transmise aux différents porteurs de
projet concernant les évaluations des incidences. En fonction des différents types de projets,
différent types d’avis peuvent être formulés : rencontre, communication orale, note etc.
Deux avis ont été émis en 2015 :
- Un avis sur la création d’une hydro surface sur la commune de Saint Laurent de la Salanque a
été apporté au maître d’ouvrage potentiel par la transmission de cartes sur la sensibilité
écologique du secteur concerné.
- Un avis informel a été transmis au Point Information Jeunesse de Saint-Laurent-de-laSalanque sur un projet de coupe de roseau envisagé sur la commune de Salses-le-Château.
Prises de contacts avec des partenaires potentiels
Dans le cadre de 2 projets d’aménagement à proximité du site Natura 2000 du complexe lagunaire
de Salses-Leucate :
- Aménagement d’une ZAC sur la Commune de Rivesaltes (Maitrise d’ouvrage : Commune de
Rivesaltes)
- Agrandissement du circuit auto/moto du Roussillon (Maitrise d’ouvrage : FICA TRACK)
Le bureau d’étude en charge de la réalisation de l’étude d’impact a contacté le syndicat RIVAGE en vu
de concevoir un partenariat pour la mise en œuvre des mesures compensatoires liées à ces deux
projets. Les principales actions pressenties concerneraient l’ouverture et l’entretien de friche agricole
en faveur de l’œdicnème criard et du psammodrome d’Edwards. Ces actions seraient en relation
avec les actions prévues dans le DOCOB.

Mise en œuvre de suivis scientifiques et techniques
FAUNE
 Inventaire ornithologique sur l’île des Sidrières (Leucate)
Dans la poursuite du travail effectué en 2014, en 2015, un suivi spécifique de la reproduction d’une
population d’aigrette garzette a eu lieu sur l’île des Sidrières sur la commune de Leucate. Les suivis
ont eu lieu les 21/04/2015 et 15/05/2015. Ce suivi a été réalisé en interne et en partenariat avec la
LPO Aude (pour le 1er suivi simultané avec le comptage des nids de Goélands leucophée). Les
rapports des suivi « aigrette » sont présentés en annexe A7-9-1 et A7-9-2 de ce bilan. Le bilan du
recensement des goélands est présenté en Annexe A7-9-3.
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 Suivi de la population de Butor étoilé
Le 12 mars 2015 une session de comptage (triangulation par points d’écoute) a été réalisée sur la
commune de Salses-le-Château (lieu dit : les Grandes Sagnes) en partenariat avec Xavier RUFFRAY.
Aucun individu n’a pu être contacté lors de ce comptage. L’information a été transmise au Groupe
Ornithologique du Roussillon.
 Suivi de la population de sternes naines
Comme tous les ans, un suivi spécifique de la reproduction des sternes naines sur le territoire est
réalisé en interne et en partenariat avec la mairie de Leucate, le PNR NM, le GOR et la LPO Aude.
Au 30/05, 3 sites de reproduction sont identifiés : Le grau des conchyliculteurs (Leucate), la pointe de
la Coudalère (Le Barcarès) et les sèches (Saint Laurent-de-la-Salanque).
La mise en défens de la colonie du grau des conchyliculteurs a été réalisée le 2 juin 2015.
En ce qui concerne la colonie des sèches de Saint-Laurent-de-la-Salanque, 2 panneaux d’information
ont été réalisés. Ils ont été posés le 3 juin 2015. La maquette du panneau est présentée en Annexe
A7-10.
 Inventaire des tortues aquatiques sur le site de la Soulsoure et de la Sagnette (Saint-Hippolyte)
Les sites de la Soulsoure et de la Sagnette sur Saint-Hippolyte ont fait l’objet d’un suivi spécifique aux
espèces de tortues aquatiques autochtones. Ainsi une session de capture a été réalisée sur chacun
des sites, pour la Sagnette, du 15 au 17 juillet, et pour la Soulsoure du 7 au 9 juillet. Ces suivis
consistent en la pose de 10 nasses appâtées pêchant pendant un minimum de 10h. Les résultats de
ces suivis ont permis la capture d’un seul nouveau spécimen d’Emyde lépreuse, non marqué, sur le
site de la Sagnette. Ces suivis ont pu être réalisés par le prêt des nasses par le GOR à qui les résultats
ont été transmis pour une intégration au Plan National d’Action spécifique à cette espèce.
 Inventaire de a faune piscole sur le site de la Sagnette à Saint-Hippolyte
Les sites de la Sagnette sur Saint-Hippolyte a fait l’objet en 2015 d’un inventaire des espèces de
poissons. Ce suivi s’est déroule en décembre 2015, les résultats de ce suivis sont présentés en
Annexe A7-11 de ce rapport. Les inventaires ont permis d’identifier six espèces sur le site de la
Sagnette à savoir le mulet cabot (Mugil cephalus), le mulet porc (Liza ramada), l’athérine (Atherina
boyeri), le gobie noir (Gobius niger), la gambusie (Gambusia holbrooki) et l’anguille (Anguilla
anguilla).

FLORE
 Mise à jour de la cartographie des espèces végétales envahissantes
Dans le cadre de son enseignement pratique, l’IUT de Perpignan/Licence Pro GADER a participé à la
mise à jour de la cartographie des espèces végétales envahissantes selon les protocoles issus du
programme LIFE+LAg’Nature.
Les rapports correspondant aux entités prospectées sont disponibles sur demande auprès du
syndicat RIVAGE. Ce travail est régulièrement versé aux plans de gestion validés, en cours ou à venir,
dans l’objectif de mettre à jour, rédiger ou préparer les documents de gestion relatifs.
Date de la phase de terrain : avril 2015.

HABITATS


Participation à l’évaluation de l’état de conservation des pelouses et prairies d'intérêt
communautaire
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En 2015, le Conservatoire Botanique Méditerranéen a réalisé en partenariat avec le MNHN et la
DREAL LR une méthode de caractérisation de l’état de conservation des pelouses et prairie d’intérêt
communautaire. Une réunion le 3/03/2015 à Montpellier a permis la présentation de cette méthode.
 Prospections spécifiques aux mares temporaires Méditerranéennes
Suite à un travail spécifique sur la définition de cet habitat par le Conservatoire Botanique National
Méditerranéen, une visite de terrain a permis d’inventorier les espèces caractéristiques sur des
secteurs où l’habitat était suspecté. Cette visite de terrain s’est déroulée le 4 juin 2015 en présence
de Julien GIVORD (CBN).
> voir aussi dans la partie zones humides


Travail préalable au test d’une méthode d’évaluation de l’état de conservation des près salés
Méditerranéens
Pour faire suite au travail réalisé en 2015 sur la basse plaine de l’Aude par le conservatoire botanique
national Méditerranéen et le syndicat mixte du Delta de l’Aude concernant la mise en place d’une
méthode d’évaluation de l’état de conservation des prés salés Méditerranéens, le CBN s’est
rapproché du syndicat RIVAGE pour effectuer un test terrain de cette méthode en 2016 sur le
territoire.
Ainsi plusieurs discussion avec la DREAL L et le CBN ont conduit à la parution d’une offre de stage
pour le recrutement d’un stagiaire, co-encadré par le CBN et RIVAGE pour le printemps et l’été 2016.


Participation à la définition d’indicateurs éco-pastoraux pour la rédaction des diagnostics
écologiques préalables au MAEC
En 2015, la DREAL LR a constitué un groupe de travail spécifique à la définition d’indicateurs écopastoraux pour la rédaction des diagnostics écologiques préalables au MAEC. Une réunion le
30/07/2015 à Montpellier a permis la présentation de cette méthode.

c.

Animation de la charte Natura 2000

En ce qui concerne l’animation de la charte Natura 2000, la commune du Barcarès a engagé son
adhésion au second semestre 2015. Une information précise sur les engagements à souscrire ainsi
que sur les possibilités d’exonération de la TFNB a donc été dispensé par RIVAGE.
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V.

BILAN SYNTHETIQUE : RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Dans le tableau récapitulatif ci-dessous sont résumées les principales actions réalisées par le syndicat
RIVAGE telles que prévues par le programme d’action proposé pour 2015.

RESULTATS

ACTION
RIVAGE

I. Planification
Définition des objectifs annuels et pluriannuels de RIVAGE
Mise en œuvre des opérations programmées dans le cadre de la stratégie
pluriannuelle 2013-2017 validée par le conseil syndical et les partenaires financiers.
Programme d’action 2015 et perspectives 2016-2017 définies
Bilan d’action 2015
Travail du syndicat en étroite collaboration avec les organismes subventionneurs
(Agence de l’Eau, Région LR, État)

II. Préparation à la mise en place des compétences GEMAPI
Participation aux réunions /stratégies de mise en place de la GEMAPI

II. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
Gestion du syndicat
Gestion administrative et
financière
Gestion des charges courantes
liées au fonctionnement
Gestion de l'équipe

Déménagement du syndicat

4 conseils syndicaux en 2015
Modification de 2 membres du conseil syndical
1 réunion de bureau
Gestion financière équilibrée
Situation excédentaire en I et F première fois depuis 2010
Accord sur le passage des CDD vers les CDI
Accueil de 1 stagiaire (1 mois)
Prolongation de l'agrément pour l'accueil de volontaires en service civique
Accueil de 3 volontaires en 2015
Nouveaux bureaux de RIVAGE dans la Maison de l'étang

Communication et sensibilisation
Articles de presse réguliers
Communication régulière dans bulletins municipaux
Presse, internet et communication
Mise à jour régulière du site internet http://rivage-salses-leucate.fr
locale
Edition de 10 000 exemplaires du set de table "zones humides" et diffusion de 5 000
ex. en 2015 chez les restaurateurs du bassin versant
Visite de la Préfète des PO sur le territoire de RIVAGE
Information des partenaires scientifiques sur les opérations menées par RIVAGE
Communication information
envers les partenaires
scientifiques et institutionnels

Information, sensibilisation et
EEDD auprès du public scolaire et
universitaire
Information, sensibilisation et
EEDD dans le cadre périscolaire

Participation à l’accueil du public à la Maison de l'étang (5 000 visiteurs)
Interventions auprès du grand public lors d'événements ponctuels ou récurrents :
- JMZH 2015
- Fête de la Nature au Château de Salses
- Semaine du Développement durable à Saint-Laurent-de-la-Salanque
- 2 déploiements de l'Aucèl dans le cadre du DSL
Accueil d'étudiants universitaire sur le territoire, interventions dans le cadre des
formations de l'IUT de Perpignan et auprès du lycée agricole de Narbonne
Lancement Jardin du Lido sur le site de la Maison de l'étang
Obtention des cofinancements du projet SEL (formation EEDD/ temps périscolaire)
Organisation de la première session de formation (début de session février 2016, 12
agents inscrits)
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ACTION
SAGE ET CONTRAT D'ETANG

RESULTATS

I. Concertation et planification
Secrétariat et animation de la CLE
Secrétariat de la CLE et animation
dans le cadre de l’approbation
préfectorale du SAGE
Animation de la CLE et
organisation des procédures en
cas de demande d’avis
Animation de la CLE dans le cadre
de l'élaboration du SDAGE 20162021

2 arrêtés de modification de la CLE (15/01/2015 suite aux élections municipales de
2014 ; 04/09/2015 suite aux élections départementales de 2015)
1 réunion de CLE pour l’adoption du SAGE et bilan d'activité
Arrêté d’approbation du SAGE de l’étang de Salses-Leucate (25/09/2015)
2 avis émis par la CLE :
- PGRI RM
- SDAGE RM 2016-2021 et PDM
1 Avis technique sur le niveau de rejet pour la STEP du Barcarès
Participation à la Commission géographique Gard-Côtiers ouest le 12/03/2015
Réunion PDM/PAOT de l’Aude le 12/11/2015

Révision et diffusion du SAGE de l'étang de Salses-Leucate
Intégration de remarques issues de l’enquête publique en début 2015
Edition du SAGE approuvé et diffusion version numérique et papier

Collaboration avec les programmes de gestion connexes
Participation aux CLE et échanges
techniques avec les SAGE
limitrophes

Participation aux réunions de
concertations et échanges
d'informations avec les autres
outils de gestion (notamment les
SCOT)

Participation à Comité de pilotage sur l’étude Volumes prélevables dans les nappes
Plio-quaternaires
Participation à 1 réunion de CLE du SAGE des nappes Plio-quaternaires
Participation aux Comités techniques inter-SAGE de l’Aude
- SDAGE et PGRI le 24/02/2015
- PGRE le 15/09/2015
Participation à une réunion d’élaboration du volet littoral du SCOT de la Narbonnaise
(07/07/2015)
Suivi des travaux l'élaboration des PLU (Le Barcarès)

Élaboration du 3ème contrat de l'étang de Salses-Leucate
Animation du Comité d'étang dans
Pas de réunion du Comité d’étang en 2015 (prochaine 25/03/2016)
le cadre du 3ème contrat d’étang
1 séance de travail avec les pêcheurs pour définition d'actions à inscrire au contrat
(02/02/2015)
Animation de Groupes techniques
dans le cadre du 3ème contrat
d’étang

Nombreux échanges mail avec l’Agence de l'Eau suite à relecture / corrections des
documents
2 réunions d’étape avec l’Agence de l'Eau : 02/07 oui 19/10/2015
1 réunion technique avec PMCA /fiches action à maîtrise d’ouvrage PMCA

Élaboration du document central
du troisième contrat

Document central du troisième contrat élaboré en collaboration avec les partenaires
techniques et financiers
Intégration des remarques suite aux avis des MISEN

Élaboration des fiches action

Version 2015 : 44 fiches action élaborées (aspect technique et financier)
Identification des actions potentielles pour la deuxième phase du contrat

Élaboration du plan de
financement

Plan de financement en cours d’élaboration
Positionnement des partenaires financiers attendus
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RESULTATS

ACTION
Élaboration du Tableau de bord

Identification d’indicateurs techniques, financiers, de milieu et de pression pour
toutes les fiches actions

Soumission de la lettre d’intention au Président du Comité de Bassin
Animation des démarches relatives Présentations de la lettre d’intention et de l’AVP en MISEN 11 et 66 (05 02 et 30 03
à l’agrément
2015)
Avis favorables aves remarques de la part des deux MISEN

II. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
Amélioration des connaissances
Études spécifiques
Amélioration des connaissances
sur les rejets de piscicultures
Poursuite des recherches en vue
de l’identification des sources de
pollution microbiologique
Analyse de l’état des
connaissances / contaminants
chimiques
Amélioration de la connaissance
des flux admissibles à la lagune

Suivi des opérations de recherche
sur le milieu lagunaire

Pas de résultats d’auto-surveillance obtenus malgré sensibilisation des services de
l’État
Prélèvements ponctuels réalisés par la DREAL / SQEL

Pas d’avancée en 2015
Réalisation d’une première cartographie des sources d’apports diffus / distance à
l’étang. Recueil de données sur les apports du BV
Participation à l’élaboration du projet ETINCELE (rôle de nurseries des lagunes)
Suivi des thèses (Vibros pathogènes pour huitres) en cours au laboratoire Arago à
Banyuls (phase d’échantillonnage)
Participation à un colloque sur la restauration écologique des nurseries sur les petits
fonds côtiers en Méditerranée (restitution projet SUBLIMO, …)
Suivi du projet RESPIRE (un des 23 sites d’étude : Port Barcarès)
Suivi du projet d’étude sur les décharges d’eaux souterraines dans les lagunes
(Laboratoire LEGOS à Toulouse), lancement début 2016

Poursuite des suivis de milieu
Réalisation du suivi des
macrophytes aux exutoires des
stations d'épuration
Réalisation du suivi des herbiers
dans les zones à enjeux de l’étang

2 suivis annuels des macrophytes aux exutoires des stations d'épuration de Salses-leChâteau, Saint-Hippolyte et Fitou (04 06 et 13 10 2015)
Rajout de la station du Barcarès : premier suivi 10 11 2015
ème
Réalisation du 5 suivi des herbiers dans les zones à enjeu
Suivi simplifié en 2015 (cartes et résultats bruts) vu l’absence de cofinancement
12 relevés (mensuels) sur 4 stations du pourtour de l'étang : Salinité, température,
Réalisation du suivi des
pH, Oxygène
paramètres physiques de la lagune
Rajout en 2015 des paramètres turbidité et sens des courants dans les graus
Analyses des suivis opérés par
Suivi des résultats produits par les partenaires scientifiques sur la masse d'eau de
Ifremer et du RCS DCE
l'étang
Restitution des données relatives à la qualité du milieu
Compilation des données existantes en 2015 sur la qualité de l’eau
Diffusion mensuelle du bulletin « Observatoire de l’étang » mail et diffusion dans les
mairies
Réunion annuelle de restitution qualité de l’eau décalée au premier semestre 2016
Compilation des données qualité intégrée dans le contrat d’étang > diffusion écrite à
tous les partenaires techniques et financiers du contrat
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RESULTATS

ACTION

Actions visant à améliorer l'état de la masse d'eau de l'étang
Suivi de la mise en place de
démarches PAPPH
Mise en place d’une démarche
Vert demain

Suivi et appui technique/ schémas
directeurs d'eaux pluviales et
d’assainissement

Suivi des actions de réhabilitation
des stations d'épuration sur le
bassin (schémas et travaux)

Réduction des apports directs

Suivi des PAPPH approuvés sur les communes de St Laurent de la Salanque et St
Hippolyte et en cours d’élaboration sur Salses-le-Château
Recueil d’expériences auprès du SIEL (étangs palavasiens)
Analyse de faisabilité d’une démarche Vert demain (zéro phyto) sur le territoire de
RIVAGE
Validation du Conseil syndical de cette démarche (pilotée par CDM SAGE)
Premiers rdv avec les services techniques
SDAEP Opoul-Périllos :
- Réunions de pré-diagnostic 08 et 29 01 2015
- Participation à l’élaboration du cahier des charges
- Intégration des besoins en connaissance du fonctionnement hydraulique de
la mare d’Opoul dans le cahier des charges
- Appel d’offre : fin 2015
- Choix du prestataire et lancement de l’étude : début 2016
SDEP Le Barcarès :
- Validation du programme d’action et du zonage le 27 01 2015
- Travaux inscrits dans le contrat d’étang
SDEP Saint-Hippolyte (MO de PMCA) :
- Choix du cabinet d’études fin 2015
- Réunion de lancement 16 02 2016
- Demande de prise en compte des principaux exutoires vers la lagune
(agouille s Ventouse et Cap Dal, canal Paul Riquet)
STEP Saint-Hippolyte :
- Finalisation de l’étude par nappes hautes pour la définition de la capacité de
traitement : 4000 EH
- Lancement de l’étude géotechnique
- Élaboration du dossier Loi sur l’Eau (DSLE)
- Planification des travaux sur les réseaux inscrits dans le contrat d’étang
STEP Le Barcarès :
- Lancement étude de faisabilité du traitement N et P (zone potentiellement
en ZS)
Diverses réunions et visites de terrain à Saint-Hippolyte dans l'objectif d'une
meilleure gestion du canal Paul Riquet
Suivi du curage raisonné du canal opéré par la commune
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RESULTATS

ACTION
ZONES HUMIDES

I. Concertation et planification
Animation de la concertation relative à l'élaboration de la SGZH
Animation du Comité de suivi de la 1 réunion de restitution 2014 le 15/01/2015
SGZH
1 réunion de restitution 2015 le 2102/2016
Animation des Comité de gestion
et des COPIL dans le cadre des
Cf. différents Plans de Gestion
plans de gestion et des actions
transversales
Suivi de l’inventaire ZH du département des PO
Suivi des politiques de gestion ZH
à échelle supra-territoriale

Animation des plans de gestion
mettant en œuvre la SGZH

Suivi du PNA Cistudes :
- Participation à réunion 08/12/2015
- Réalisation de suivis en interne à RIVAGE sur plusieurs zones humides
Requalification des Plan /Notices/Opérations de gestion
Lancement/Élaboration/Mise en œuvre de :
3 Plans de gestion
7 Opérations ou notices de gestion
4 Actions transversales
Mise à jour du tableau de bord et réalisation d'un bilan annuel

2 réunions de travail pour la mise en place de la convention de gestion (20/04 et
05/06 2015)
Participation à la rédaction de la convention
Visite de terrain avec Agence de l'Eau / emprise du plan de gestion
Définition des gestionnaires des
Définition d’une gestion quadripartite :
sagnes d’Opoul (propriété du CDL)
- CDL : propriétaire
- RIVAGE : gestionnaire
- FDC66 : gestionnaire opérationnel
- Commune de Salses-le-Château (à confirmer)

Animation de la mise en œuvre de la SGZH
II. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
Actions En Cours
actions territorialisées
Notices de gestion de la Sagnette
et de la Soulsoure à SaintHippolyte

Plan de Gestion de la dépression
de Ventenac

Plan de Gestion de la mare
d’Opoul

Participation au COPIL commun des deux plans de gestion
Suivi de l’étude piscicole réalisée fin 2015 (action Natura 2000)
Suivi des premiers travaux de gestion des espèces envahissantes (PMCA)
Poursuite de l'élaboration du plan de gestion :
- Groupe de travail 06/02/2015 et 11/05/2015
- Comité de gestion 27/03/2015
- Visite de terrain avec Agence de l'Eau 08/10/2015
Rédaction du cahier des charges de l’étude hydrologique (validé par AE)
Consultation des bureaux d’études
En anticipation à la validation du PDG, élaboration du contenu du sentier de
découverte :
- Réunions techniques avec les partenaires (01/10, 20/10, 18/11)
- Copil : 13 10 2015
Information aux propriétaires de la zone / arrêté de protection de biotope de la mare
par entretiens individuels, réunion publique 21/01/2016
Participation à la rédaction du cahier des charges du SDAEP d’Opoul qui aura un volet
hydrologique sur la mare (05 01 et 08 01 2015)
Suivi de la consultation des BE pour la réalisation du schéma (PMCA)
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RESULTATS

ACTION

Plan de Gestion mare de PortLeucate

Notice de Gestion Ilots de la
Coudalère

Appui technique à la mairie de Leucate (MO) pour :
- la définition des études à réaliser (faune/flore/hydrologie)
- les demandes des devis
- les demandes de subventions
En anticipation à la validation du PDG, travaux sur le site :
- Suivi des travaux de voirie
- Gestion des espèces envahissantes
- Sensibilisation/information
Mise en protection d'une colonie de sternes et de gravelots, sensibilisation et suivi de
la colonie

actions transversales
Suivi de la bonne intégration des zones humides dans les documents d'urbanisme :
- Le Barcarès (réunion validation PLU 03/02/2015)
- Saint-Laurent-de-la-Salanque (élaboration PLU 27/02 et 30/11/2015)
Diffusion de la plaquette d'information "Urbanisme et zones humides"

Action Transversale "Urbanisme et
Appui auprès du service Urbanisme de Salses-le-Château
Zones Humides"
Nouvelle étude zones humides Le Barcarès ?

Élaboration d’un outil de connaissance du foncier (superposition cadastre et zones à
enjeu)
Action Transversale "Gestion des
ragondins"

Poursuite de la lutte contre les ragondins (298 animaux capturés)

Action transversale « Régulation
d’espèces envahissantes »

Suivi des différents chantiers (cf. tableau dans volet Natura 2000) réalisés pour la
gestion des espèces envahissantes en zones humides
Mise à jour de la cartographie des espèces envahissantes

Action Transversale "Lutte contre
les dépôts sauvages"

Suivi de la résorption des dépôts sauvages par la CCSM

Acquisition de connaissances

Participation à divers inventaires réalisés par des experts naturalistes:
- Prospection sur les mares temporaires (CBN, 22 06 2015)
- Inventaire floristiques CBN-Med 04 06 2015
- Prospection mares temporaires et branchiopodes (29 04 2015)
- Participation à divers suivis opérés au sein de RIVAGE (aigrettes, butors,
goélands, sternes…)

Actions En Phase de Lancement
Actions Transversales
Action transversale "Labellisation
RAMSAR"
Élaboration du PAEC sur les zones
humides intérieures

Élaboration de la candidature de l’étang de Salses-Leucate :
- Réunion de travail avec D. Blasco (ex-secrétaire RAMSAR Int. ; 10 02 2015)
- Finalisation de la rédaction du dossier de candidature et dépôt
Participation à l’élaboration du projet de PAEC 2016-2015
Diagnostic préalable à la définition de la SIP zone humide
Définition de la SIP zones humides intérieures

Actions En Émergence
Notice de Gestion valorisation de
la Zone Humide du CommunalNord (Saint Hippolyte 66)

2 réunions pour la mise en place de la convention de gestion préalable à
l’élaboration de la notice de gestion :
- Comité de gestion 16 02 2015
- Groupe de travail 12 06 2015

Expérimentation de contrôle
d'espèces envahissantes

Suivi de l’inventaire floristique complet de la zone fait par le CBN

Action Transversale "Sentiers de
découverte"

Collaboration avec l'IUT pour la définition de certains tronçons du sentier de
découverte de l'étang (2014-2015)
Élaboration du contenu pour le sentier de découverte de la dépression de Ventenac
(cf. Plan de gestion)
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RESULTATS

ACTION
NATURA 2000

I. Concertation et planification
Secrétariat et animation des différentes instances de concertation

(COPIL, groupes de travail,

...)

Animation du COPIL

1 réunion de restitution 2014 le 15 01 2015 (COPIL Natura 2000)

Élection d'un nouveau président au Copil Natura 2000 : Alain GOT
1 réunion de gestion des conflits d’usages à Saint-Laurent-de-la-Salanque
Animation des groupes de travail
(manadier/chasseurs ; 12 05 2015)
Participations à différentes réunions :
- AG association Natura 2000 (10 04 2015)
- Journée thématique MAEt (10 04 2015)
- Copil Natura 2000 plateau de Leucate (15 05 2015)
Participation à la vie du réseau
- Copil ZPS Basses Corbières (28 05 2015)
Natura 2000 au delà du site
- Présentation programme européens (23 06 2015)
- Copil PAEC voisins
- Projet éco-numérique Le Barcarès (01 09 2015)
- Réunion départementale (11) opérateurs Natura 2000 (22 09 2015)
Veille à la cohérence des politiques Articulation entre les diverses démarches environnementales en relation avec
publiques et programme d'actions Natura 2000

II. Mise en œuvre des orientations de gestion définies
Animation du PAEC
Animation du PAEC
Suivi des MAEC (diagnostic
préalable, accompagnement des
signataires)

Appel à projet PAEC 2016-2017

Validation du PAEC pour l’année 2015
10 réunions de coordination (acteurs locaux, départementaux et régionaux)
10 réengagements (sur 11) dans une ou plusieurs MAEC
Réalisation en interne de compléments aux diagnostics écologiques préalables à la
contractualisation
Concertations avec les partenaires de RIVAGE (Caves, Intercommunalités, Chambres
d’agriculture…) pour établir une organisation territoriale pour le projet de PAEC
Projet de PAEC 2016-2017 déposé avec :
- Définition de SIP
- Définition des MAEC répondant aux enjeux et priorisation
- Schéma de coopération entre animateurs et opérateur
- Plan de financement....

Animation du DocOb
Pas de dépôt de contrats en 2015
Identification de contrats potentiels pour 2016 :
- gestion Espèces envahissantes sur Mouret et/ou Saint-Laurent-de-laIdentification des potentiels
Salanque
contractants (contrats Natura
- mise en défens d'une colonie d'aigrettes sur les Sidrières,
2000)
- entretien d’une agouille pour dé-confiner deux masses d’eau (Sidrières à
Leucate)
- mise en défens de dunes fixées et de prés sales sur Le Barcarès
Suivi des travaux des deux contrats signés par Leucate :
Suivi des contrats Natura 2000 mis
- Gestion de la fréquentation du site du Mouret
en place par les maîtres
- Gestion de la fréquentation des bords d’étang
d'ouvrages autres que RIVAGE
Participation à la visite de fin de chantier avec DDTM 11 (16 06 2015)
Suivi des différentes actions de
gestion sur site Natura 2000
Suivi de la mise en œuvre du plan de gestion du Bourdigou : groupe de travail
portées par des maîtres
espèces envahissantes
d’ouvrages autres que RIVAGE
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RESULTATS

ACTION

Mise en œuvre des actions de
gestion menées en maîtrise
d'ouvrage RIVAGE

Mise à disposition des données du
DOCOB

Mise en œuvre de suivis
scientifiques et techniques

Animation Charte Natura 2000

Animation foncière :
- Travail avec l’EPFL de PMCA
- Mis en relation d’un berger avec les communes de Saint-Hippolyte et Salsesle-Château pour installation potentielle
Suivi de la mise en œuvre des plans de gestion de la Sagnette et de la Soulsoure :
- Comité de pilotage 19 02 2015
- Réalisation de suivis Émyde et Cistude
- Travaux de gestion des espèces envahissantes
Poursuite de l’élaboration du plan de gestion des abords du terrain militaire à SaintLaurent-de-la-Salanque
Compléments sur diagnostics écologiques et socio-économiques
Animation et coordination de 9 chantiers nature (espèces envahissantes et
nettoyage) :
- 6 à Saint-Laurent-de-la-Salanque
- 2 à Leucate
- 1 à Torreilles
Diverses rencontres et réunions de travail relatifs à la police de la nature :
- Groupe de travail local (14 01 2015) et MISEN Aude (05 05 2015)
- Participation à un colloque (Protection nature/Droit pénal ; 25 09 2015)
- Opération coup de poing (04 04 2015)
Mise en œuvre du plan de gestion en faveur de l'Agrion de mercure (ASF)
- Travaux divers selon Plan de gestion validé par DREAL
- Copil 13 01 2015
Information des porteurs de projet sur les habitats et les espèces présents sur le
site :
- 2 avis formulés
- Réponse à sollicitation de BE par rapport à 2 projets nécessitant des
mesures compensatoires
Faune :
- Suivi reproduction aigrette garzette sur les Sidrières à Leucate
- Suivi Butor étoilé dans le grandes sagnes à Salses-le-Château
- Suivi reproduction sternes naines
- Inventaire tortures (Émyde et Cistude) sur les sites de la Soulsoure et de la
Sagnette (Saint-Hippolyte)
Flore :
- Mise à jour de la cartographie des espèces envahissantes
Habitats :
- Participation à l’évaluation de l’état de conservation des pelouses et praires
d’intérêt communautaire
- Participation à la prospection mares temporaires
Participation à la mise au point d’une méthode d’évaluation de l’état de
conservation des prés salés méditerranéennes
- Participation à la définition d’indicateurs éco-pastoraux (cadre MAEC)
Adhésion commune du Barcarès
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VI.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

ANNEXES SUR CD
Fonctionnement du syndicat
A1-1 PV Conseil syndical 26 03 2015
A1-2 PV Bureau 05 06 2015
A1-3 PV Conseil syndical 19 06 2015
A1-4 PV Conseil syndical 26 11 2015
A1-5 PV Conseil syndical 17 12 2015
Communication et sensibilisation
A2-1 Set de table 2015
A2-2 Bilan JMZH 2015
A2-3 Programme SEDD 2015
A2-4 Quizz
A2-5-1 Programme EEDD été 2015
A2-5-2 Article EEDD été 2015
A2-6 Programme SEL 2016
Animation du SAGE
A3-1-1 Arrêté CLE 15 01 2015
A3-1-2 Arrêté CLE 04 09 2015
A3-2-1 PPT CLE 19 02 2015
A3-2-2 CR CLE 19 02 2015
A3-3 Avis CLE/PGRI
A3-4 Avis CLE/SDAGE
Élaboration du troisième contrat d'étang
A4-1 CR réunion Pêche 02 02 2015
A4-2 Lettre d’intention
A4-3 Avis MISE 66
A4-4 Avis MISE 11
A4-5 Avis Comité de Bassin
Mise en œuvre du SAGE
A5-1 Exemple Carte Apports
A5-2 Bilan Chantier Canal P Riquet
Mise en œuvre de la SGZH
A6-1 Projet de convention Sagnes d’Opoul
A6-2 Tableau de bord SGZH
A6-3-1 CR Ventenac 13 10 2015
A6-3-2 Sentier Pla de Fitou
A6-4 CR Comité de gestion Ventenac 27 03 2015
A6-5 CR Réunion publique Opoul 21 01 2016
A6-6 Plaquette Urba et ZH
A6-7 Bilan activité lutte ragondins 2015
A6-8 CR réunion de travail RAMSAR
A6-9 CR CS SGZH 17 02 2015
Mise en œuvre du DocOb Natura 2000
A7-1 CR CS-SGZH COPIL-N2K 15 01 2015
A7-2 RD ACCA Manade 12 05 2015
A7-3 Fiche synth PAEC RIVAGE
A7-4 Avis synth PAEC RIVAGE
A7-5 Visite 16 06 2015
A7-6 Bilan chantier griffe 2015
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A7-6-1 Bilan chantier 08-04
A7-6-2 Bilan chantiers
A7-6-3 Bilan chantier 27-05
A7-6-4 Bilan chantier griffe 2015
A7-7 RD ASF 13 01 2015
A7-8 RD ASF 07 04 2015
A7-9-1 fiche terrain aigrette 21 04 2015
A7-9-2 fiche terrain aigrette 12 05 2015
A7-9-3 Recensement Goéland 2015
A7-10 Panneaux nidification
A7-11 Inventaire poissons Sagnette
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Partenaires financiers de RIVAGE
Le programme d'action 2015 de RIVAGE a été rendu possible grâce au concours financier des
partenaires ci-dessous.

MERCI

