3ÈME CONTRAT DE L’ÉTANG DE
SALSES – LEUCATE
Comité d’étang 25 03 2016

Ordre du jour
Validation du 3ème contrat d’étang
Echéancier (Signature, Mi-parcours, Bilan)
Mise en œuvre
Questions diverses : Labellisation RAMSAR

Le contrat d’étang : Contexte règlementaire
DCE > politique communautaire dans le domaine de l’eau
Loi LEMA > gestion équilibrée de la ressource en eau et
préservation des écosystèmes humides ;
SDAGE 2016-2021 et PDM (21 12 2015) > gestion des milieu
aquatiques bassin Rhône Méditerranée et Corse
SAGE de l’étang de Salses-Leucate (25 09 2015)
et
Directives Habitats et Oiseaux > préservation de la biodiversité

Le contrat d’étang : Bilan

ème
2

contrat

Quelques chiffres :
• mise en œuvre de 19 des 29 actions
• 34% des actions n’ont pas été entamées
• 31% des actions n’ont pu aboutir
• Taux de réalisation financier 162 % (prévu 17,7 réalisé 28,8 Mio €)
3 orientations pour le nouveau contrat :
O1 S’engager dans une nouvelle démarche plus ciblée
O2 Mieux animer et coordonner les différentes démarches
territoriales
O3 Maintenir la dynamique partenariale

La qualité de l’étang de Salses-Leucate en 2015
Eutrophisation : Bon état général mais algues rouges présentes au Sud
Métaux traces dans organismes filtreurs (ROCCH) : très inférieurs aux seuils
règlementaires
Contaminants chimiques biodisponibles (RINBIO) : très inférieurs aux NQE
Microbiologie :



huîtres classement en B / qualité stable
Palourdes / persistance d’une contamination

Phytoplancton toxique :



Épisodes récurrents de développement de Dinophysis
Rares développements d’Alexandrium minutum

Pesticides : présence de 22 (S) et 26 (N) de pesticides hydrophiles dans le
prélèvement :




Valeurs inférieures aux normes mais pas de normes pour toutes les substance
Glyphosate (Roundup) n’a pas pu être dosé
Normes ne prennent pas en compte les mélanges de pesticides

Le contrat d’étang : Contexte opérationnel
•

•
•
•

•

2 contrats d’étangs préalables (1998-2003 ; 2006-2010)
+
SAGE de l’étang de Salses-Leucate révisé
Stratégie de gestion des zones humides
Docob Natura 2000 Complexe lagunaire Salses-Leucate
+
Volonté de soutien des activités en lien avec les milieux aquatiques

Des objectifs à atteindre
Des projets pour répondre à ces objectifs
Un cadre financier pour ces projets

3ème contrat d’étang 2016-2021

Le contrat d’étang : Objectifs (validés le 12 12 2014)
I

Volet
MIEUX CONNAITRE ET FAIRE
CONNAITRE LES MILIEUX
AQUATIQUES DU BASSIN
VERSANT

Objectif
A

A
II

PARTICIPER À L'ATTEINTE DU
BON ETAT DES MASSES D'EAU
DU BASSIN VERSANT

B
C

III

PRESERVER LES ZONES
HUMIDES DU BASSIN VERSANT

FAIRE VIVRE UN PROJET DE
TERRITOIRE BASÉ SUR LA
IV
QUALITÉ DES MILIEUX
NATURELS EN PRENANT EN
COMPTE L'ÉCONOMIE LOCALE

A
A
B

Améliorer et valoriser la
connaissance des milieux et de
leur fonctionnement
Maîtriser les apports de polluants
directs à l’étang de Salses-Leucate
Maîtriser les apports de polluants
diffus à l’étang de Salses-Leucate
Agir en faveur d'une meilleure
qualité des eaux souterraines
Préserver et reconquérir les zones
humides et protéger les zones
humides en lien avec la qualité de
la lagune
Assurer la gestion concertée du
bassin versant
Soutenir les activités en lien avec
les milieux aquatiques

Volet I

OBJECTIF

CONNAISSANCE

Améliorer et diffuser la connaissance

• Apports diffus du bassin versant
• Etat du milieu lagunaire (herbiers)
• Fonctions de la lagune (nourricerie)

Maitres d’Ouvrage : RIVAGE , Septentrion
Coût global : 29 000 € (+ 350 000 €)
Principaux cofinanceurs : Agence de l’Eau

Volet II

OBJECTIF A

BON ETAT DES EAUX

Maîtriser les apports directs à l’étang

• Stations d’épuration et réseaux: Saint-Hippolyte, Le
Barcarès
• Diagnostic : Fitou, Leucate (Sidrières)

Maitres d’Ouvrage : EPCI, Commune
Coût global : 5 585 000 €
Principaux cofinanceurs : Agence de l’Eau, ?

Volet II

OBJECTIF B

BON ETAT DES EAUX

Maîtriser les apports diffus à l’étang

• Phytosanitaires non agricoles : Projets phytosanitaire set
•
•

horticoles (PAPPH)
Phytosanitaires agricoles : Projet agro-environnemental; Aires
de lavage/remplissage pulvés.
Pluvial : Opoul, Le Barcarès, Saint-Laurent-de-la-Salanque

Maitres d’Ouvrage : Perpignan Méd., RIVAGE,

communes

Coût global : 1 493 000 Mio €
Principaux cofinanceurs : Agence de l’Eau, UE, …

Volet II

OBJECTIF C

BON ETAT DES EAUX Améliorer la qualité des eaux souterraines

• Connaissance et gestion des forages
• Communication

Maitres d’Ouvrage : SMNPR, GN
Coût global : 313 000 €
Principaux cofinanceurs : Agence de l’Eau

Volet III

OBJECTIF

ZONES HUMIDES

Préserver et reconquérir les ZH

9 plans de gestion territoriaux :
9 mise en œuvre : Sagnette, Soulsoure…
9 élaboration : Ventenac, mare d’Opoul, mares de Leucate, …
9 à venir : Sagnes d’Opoul, Communal, …

Espèces envahissantes, Décharges sauvages
Maitres d’Ouvrage : RIVAGE, Perpignan Méd.
Coût global : 471 000 €
Principaux co-financeurs : Agence de l’Eau, CD11;

CD66 ?, …

Volet IV

OBJECTIF A

GESTION ET ECONOMIE Assurer la gestion du bassin versant

• Gestion RIVAGE sur 5 ans
• Communication et sensibilisation
• Concertation et contrôle

Maitres d’Ouvrage : RIVAGE
Coût global : 957 000 €
Principaux co-financeurs : Agence de l’Eau, UE,

Etat, Région

Volet IV

OBJECTIF B

GESTION ET ECONOMIE Soutenir les activités économiques

• Conchyliculture
• Accès aux lieux de production

Maitres d’Ouvrage : Syndicat conchylicole;
communes

Coût global : 490 000 €
Principaux co-financeurs : UE ?, Etat ?, Région?

Le contrat d’étang : Volume financier
Volet

FA

€

1

Connaissance

2

29 000

2

Qualité masses d’eau

19

7 391 000

3

Zones humides

11

471 000

4

Gestion et économie

11

1 447 000

TOTAL

9 338 000

Le contrat d’étang : Capacité de portage
total

en cours

Coût total des projets

17

14

1 308 000 €

Perpignan Méditerranée

9

9

6 516 000 €

SMNPR

3

3

260 000 €

Grand Narbonne

1

1

53 000 €

CCSM

1

1

21 000 €

Leucate

2

1

373 000 €

Le Barcarès

2

0

36 000 €

Saint Hippolyte

2

1

287 000 €

Salses-le-Château

2

1

60 000 €

St Laurent de la Salanque

1

1

122 000 €

Opoul-Périllos

1

0

132 000 €

Fitou

1

0

30 000 €

Syndicat conchylicole

2

0

140 000 €

MO
RIVAGE

Le contrat d’étang : Vote
3ème contrat de l’étang de Salses-Leucate avec son
programme d’action et son plan de financement prévisionnel

Le contrat d’étang : Échéancier
25 Mars
Fin mars

Qui
Comité étang
Agence de l'Eau

7 et 14
Avril
Avril/Mai

RIVAGE

Juin
à partir
d’avril
Eté ou
septembre

Agence de l'Eau
Partenaires financiers et
MO signataires
Tous

Etat

Quoi
Validation du projet
Transmission du projet définitif au Siège
en vue de la commission des Aides
Présentation du projet en MISEN 11 puis
66
Rédaction des avis suite à MISEN pour
agrément contrat
Commission des Aides
Passage du contrat dans les instances
respectives
Signature du contrat

Le contrat d’étang : Mise en œuvre
2016-2020
Opérations déjà en cours
Tableau de bord (indicateurs : technique, milieu et pression)
Rapport annuel auprès au Comité d’étang et Comité technique
Bilan mi-parcours en 2018
Possibilité d’intégration de nouvelles fiches action

Ordre du jour
Validation du 3ème contrat d’étang
Echéancier (Signature, Mi-parcours, Bilan)
Mise en œuvre
Questions diverses : Labellisation RAMSAR

Comité d’étang

25/03/2016
St Laurent de la Salanque

Labellisation RAMSAR

Cadre

La convention de Ramsar sur les Zones Humides est le premier traité d’envergure
mondiale sur la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles (traité
intergouvernemental adopté le 2 février 1971 à Ramsar en Iran).
Objectif: « conservation et la gestion rationnelle des Zones Humides et de leurs
ressources »
168 pays, (sur 203)
2186 sites plus de 200 millions d’hectares
En France 44 sites d’importance internationale

Labellisation RAMSAR
La définition est moins précise que celle de la loi française.
Label de reconnaissance de l’importance mondiale de ces Zones Humides.
Celui-ci n’a aucun effet juridique (la même valeur qu’une ZNIEFF).
Démarche volontaire basée sur des critères écologiques :
¾ Proposée par RIVAGE (décision en CS le 18 09 2014)
¾ Approuvée par le CS-SGZH et le COPIL Natura 2000 (le 17 02 2016)

Labellisation RAMSAR
La procédure

Comité de Pilotage du site (CSsuivi-SGZH) :

Initie
la démarche
Propose le site

Coordonne
la démarche

-

désigne un organisme coordinateur du site (CS-SGZH & CS-RIVAGE)
fixe un périmètre
veille à l'exactitude de la fiche descriptive Ramsar
veille à ce que le site soit géré en conformité avec les principes de la
convention de Ramsar

Proposé au
ministère

Proposé au
secrétariat
RAMSAR

Labellisation RAMSAR
Le périmètre validé par le CS-SGZG le 17 02 2016

256 ha
45 ha
8 570 ha

Site retenu
7 637 ha

Labellisation RAMSAR
Les critères
- Types de Zones Humides représentatifs, rares ou uniques.
- Communautés écologiques (espèce vulnérable ou menacée, populations importante pour
le maintien de la biodiversité, site de refuge)
- 2 critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau (20 000 oiseaux d’eau ou plus,
1% des individus d’une population)
- 2 critères spécifiques tenant compte des poissons (contribution à la biodiversité
mondiale, site d’accueil)
- 1 critère spécifique tenant compte d’autres taxons (accueil de 1% d’une population)

Pour être éligible, notre site doit répondre à
au moins un critère cité précédemment.

Les diapositives suivantes sont données à titre d’illustration, les détails sont dans le dossier

Labellisation RAMSAR
Les critères
CRITERE 1 : types de Zones Humides représentatifs, rares ou uniques

Lagune côtière saumâtre, sansouires et roselières, dunes, mares & marais…

9

CRITERE 2 : espèces vulnérables ou menacées

Flamant rose - EN

Sources INPN 2016

Plantain de Cornut-VU

Anguille - CR

Butor étoilé - VU

Photo: floracatalana

9

Critère
rempli

Critère
rempli

Euphorbe peplis - VU

Émyde lépreuse - VU

Labellisation RAMSAR
Les critères

9

CRITERE 3 : populations à enjeux

Sources INPN 2016

Psamodrome algire

Lusciniole à moustaches

Sterne naine

Roselière

Critère
rempli

Cistude d‘Europe

9

Critère
rempli

CRITERE 4 : abri / refuge (Hivernage, Reproduction, Migration)
Goéland leucophé - reproduction

Source LPO

Cycle des anguilles

Principaux flux migratoires
avifaune

Source Pole relai lagunes

Bondrée apivore

Milan noir

Reproduction d’
Aigrette garzette

Labellisation RAMSAR
Les critères
CRITERE 5 : minimum 20 000 oiseaux d’eau

Critère
non
retenu

D’après certaines données le seuil de 20 000
oiseaux d’eau est régulièrement atteint,
cependant par manque de données précises,
nous ne retiendrons pas ce critère.

9

CRITERE 6 : 1% d’une population d’oiseaux d’eau
Flamant rose - EN

Goéland leucophée - LC

Critère
rempli

2 espèces remplissent ce critère sur le site
- Le flamant rose (1826 individus pour un seuil de 1300)
- Le goéland leucophée (7300 individus pour un seuil de 7000)
Les seuils sont atteints, cependant on constate
une forte variabilité d’une année à l’autre.

Labellisation RAMSAR
Les critères

9

Critère
rempli

CRITERE 7 : Poissons indigènes

Y.BUSKE

Anguille

Athérine

Hippocampe à museau court

Hippocampe moucheté

Lamproie marine

9

Critère
rempli

CRITERE 8 : Habitat à poissons
Zostère maritime

Zostère naine

Sar commun

Bar ou loup

Daurade royale

Mulet

Labellisation RAMSAR
Les critères

Critère
non
retenu

CRITERE 9 : 1% d’une espèce animale hors oiseaux
Aucune analyse
comparative des
population n’a été
réalisée à ce jour.
Discoglosse peint

Agrion de Mercure

BILAN

9

Critère
rempli

Critère
non
retenu

Bilan 7 critères sur 9 correspondent au profil d’une
Zone Humide d’importance internationale.
Sachant qu’un seul suffit.

Grande nacre

Labellisation RAMSAR
Autres éléments

Une gestion conforme

Des actions concrètes

Un COPIL / COGEST
Un centre d’accueil du public
Des actions de sensibilisation

Labellisation RAMSAR

Objectif de la convention de Ramsar :
« La conservation et la gestion rationnelle des
Zones Humides et de leurs ressources »

Validation en Comité d’étang (CLE) 25/3/16 ?

