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ORDRE DU JOUR

• SAGE : Bilan d'activité

• SAGE : Programme d’action

• Restitution Suivis Qualité Eau

• Actualités et Questions diverses
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Bilan d'activité

1. Concertation et planification 

• Rappel : renouvellement de la CLE (16/03/18)

• 2 consultations de la CLE :

o Eolienne en mer - partie terrestre : avis favorable avec

recommandation (ZH et N2000)

o Port de Le Barcarès - certificat :

questions techniques et points

d’attention (ZH, avifaune, AEP,

gouvernance)
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Bilan d'activité

o Inter-SAGE et Comité sécheresse…

• Gouvernance et Inter-SAGE 

o CLE et CTK Nappes Roussillon

o Bilan hydrique :

2018 déficit été + pluies 
automnales efficaces, mais pas 
suffisantes. 2019 hiver-printemps 
déficitaires

Bilan d'activité

2. Amélioration des connaissances

Cf. partie Restitution Suivis

o Suivis paramètres physique EAU 

o Suivis macrophytes STEP 

o Suivis Herbiers (état de conservation de la lagune)

o Analyses autres suivis et des flux (DCE, REPHY,

REMI) …
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Bilan d'activité

3. Actions pour améliorer des masses d'eau

• Suivis techniques

o SDEP : Saint-Hippolyte (validation et convention de gestion),
Saint-Laurent-de-la-Salanque (reporté)

oSDA : Opoul-Perillos (et pluvial) : validation et travaux et
intégration au PG mare. Fitou : attente d’un complément pour
finalisation

o STEP : Le Barcarès (études préalables aux travaux) et Saint-
Hippolyte début travaux

Bilan d'activité

• Démarche Vert demain

o PAPPH en œuvre : Fitou, Caves, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-
de-la-Salanque et Salses-le-Château

o ZéroPhyto labellisé : Opoul-Perillos

o Loi LABBE : 2017 = espaces publics –> 2019 = particuliers

• Autres actions

o ARLS : stand by

o DIG : diagnostic et suivis travaux

o Caves particulières, ANC,

forages …
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Bilan d'activité

4. Communication et sensibilisation

o Observatoire étang mensuel

o Animations

o scolaire ou tout public

omaison Etang ou terrain

Programme d’actions

1. Concertation et planification 

• Secrétariat et animation CLE 

• Analyse tk et avis - 2 en cours :

o 1 certificat

o 2 en cours 

o 2 à venir ?

• Gouvernance
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Avis CLE en cours

a. PDPG 66

• Cours d’eau hors BV 

• Réponse générale et

Gouvernance sur bon État 

b. SAGE Nappes Roussillon

• 90% de notre AEP

• Unité BNC déficitaire

• Consultation de 4 mois

Programme d’actions

2. Amélioration des connaissances

• Poursuites suivis Milieux : 

oMacrophytes STEP (RIVAGE et DREAL) 

o Paramètres physicochimiques de la lagune (RIVAGE)

o Herbiers dans zones à enjeu de l'étang (RIVAGE -
prestataire)

• Suivis études en lien avec qualité EAU et biodiv :

o Suivi analyses Ifremer, DCE (si publiés)…
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Programme d’actions

3. Actions pour améliorer des masses d'eau 

• Vert demain, DIG, apports diffus…

• Suivis et appui technique schémas directeurs ou 
travaux : 

o Fitou : SDA

o Le Barcarès : STEP

o Opoul : travaux SDA

o Saint-Hippolyte : travaux STEP, SDEP

o Saint-Laurent-de-la-Salanque : SDA ?

Programme d’actions

4. Communication et sensibilisation

• Observatoire étang : en cours

• Animations : sorties printemps programmées
Dates Thèmes

03-mai
Des mares de Port Leucate à 

l’étang
Port Leucate

10 h - Parking face au cinéma de  Port 

Leucate

10-mai
Le plateau de Leucate  façonné 

par l’homme
La Franqui

10 h - Parking de la poste à  la 

Franqui

17-mai
Visite du lido naturel des 

Coussoules
La Franqui

10 h - Petit pont à l’entrée des 

Coussoules

24-mai Promenade sur la dune de Mouret
Grau des 

conchyliculteurs

10 h - Parking de la maison de l’étang  

(Centre  conchylicole,  Rive gauche)

26-mai
Découvrez les chants d’oiseau et 

les zones humides du Pla de Fitou
Fitou 9 h - Place de la mairie de Fitou

31-mai
Des mares de Port Leucate à 

l’étang
Port Leucate

10 h - Parking face au cinéma de  Port 

Leucate

05-juin Les gourgues de Ventenac Fitou 9 h - Parking de l'église

07-juin
Le plateau de Leucate  façonné 

par l’homme
La Franqui

10 h - Parking de la poste à  La 

Franqui

21-juin
Visite du lido naturel des 

Coussoules
La Franqui

 10 h - Petit pont à l’entrée des 

Coussoules

28-juin Promenade sur la dune de Mouret
Grau des 

conchyliculteurs

10 h - Parking de la maison de l’étang  

(Centre  conchylicole,  Rive gauche)

Lieux et heures des RDV
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Questions diverses

• Actualités et Questions ?

• Téléchargements sur le site de RIVAGE : 

o http://rivage-salses-leucate.org

Merci de votre attention.


