


3ème Contrat d'étang 

Signature officielle : 7 nov 2016 

Dernières signatures  : courant mai 2017 >> diffusion juin 2017 
 

Volet  FA € 

1 Connaissance 3 29 000 

2 Qualité masses d’eau 18 7 391 730 

3 Zones humides  11 509 664  

4 Gestion et économie 13 2 700 600 

45 Fiches Actions (> 58 opérations) 10 630 994 



COMET – 18 01 2018 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

•       Etat d’avancement du contrat d’étang au 31 12 2017 (tableau de bord) et 
point sur les échéanciers du contrat 

•       Point d’avancement sur les différents volets du contrat avec un point 
particulier sur les opérations : pollution diffuse zones agricoles et non agricoles, 
assainissement/pluvial 

•       Calendrier prévisionnel de la gouvernance pour 2018 

 

 



Contrat d'étang – Tableau de bord 

Etat d’avancement global 2017 

45 fiches actions > 58 opérations programmées >  composées de 116 
étapes identifiées d’un point de vue financier et échéancier 

VOLET 

« ETAPES » 

prévu 
non 

démarré 
démarches 
préalables 

en cours de 
réalisation 

Terminé * abandonné  ? 

2017 2017 2017 2017 2017 

Connaissance 9 2 1 1 5 0 

Qualité masse d’eau 37 6 5 15 2 0 9 

Zones humides 48 10 2 28 7 1 

Gestion et économie 22 4 4 12 2 0 

116 22 12 56 16 1 9 
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État avancement 2016 38 15 54 6 0 3 
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Indicateurs techniques 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs financiers 
Subventions attribuées, dépenses prévisionnelles et définitives 

  

Contrat d'étang – Tableau de bord 

Actions identifiées Indicateur technique (IT) Indicateur pression (IP) Indicateur milieu (IM) 

Réfection du système 
de traitement des 

eaux usées de Saint 
Hippolyte 

Arrêté de rejet, travaux 
réalisés sur la STEU et les 

réseaux, résultats 
d'autosurveillance 

Taux d’abattement des 
différents polluants 
(théorique et réel), 

évolution des 
indicateurs d'ECP 

REMI, RCS 



Contrat d'étang – Tableau de bord 

Respect des échéanciers 
• Globalement très bon 

• Quelques retards (7 FA concernées) :  6 correspondant à un décalage ;  2 à un 
risque de non réalisation 

IIA 1 Réfection du système de traitement des eaux usées de Barcarès  

IIA 2 Réfection du système de traitement des eaux usées de Saint Hippolyte 

IIB 5 Aménager de nouvelles aires de lavage ou de remplissage sécurisées (ALRS) >  (St Hippolyte ) 

IIB 6  
Diagnostiquer les pratiques de gestion du fumier et des effluents par les ranchs, les centres 
équestres et les manades 

IIIA 8 
Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion des abords du terrain 
militaire 

IVA 5 Assurer la concertation relative au projet de révision de l'arrêté de rejet des piscicultures 

IVB1  Draguer et entretenir les chenaux et graus de l'étang de Salses-Leucate (passe entrée conch) 



Volet I : Mieux connaître et faire connaître les milieux 
aquatiques du bassin versant 

 

IAI Suivi de l’état de macrophytes dans l’étang  

 > intervention Marie MAILHEAU 

 

IA2 Connaître le rôle de nurserie de la lagune 

 > abandon/modification de projet 

 > projet en cours de lancement sur étang voisin  

 

IA3 Mieux connaître le territoire pour limiter les apports diffus 
  



FA IA3 définition vulnérabilité à la pollution diffuse : zone test 



FA IA3 définition vulnérabilité à la pollution diffuse : occupation du sol 



 

FA IA3 définition vulnérabilité à la pollution diffuse :  vulnérabilité 
eaux souterraines (méthode DRASTIC) 



Volet II : Participer à l’atteinte du bon état des masses d’eau 
du bassin versant 

Objectif A : Maîtriser les apports de polluants directs à l’étang de 
Salses-Leucate  

IIAI  Réfection STEP Le Barcarès  

IIA2  Réfection STEP Saint-Hippolyte 

 

Objectif B : Maîtriser les apports de polluants diffus à l’étang de 
Salses-Leucate 

IIB1 à B3 PAPPH ‘s  (Zérophyto obligatoire depuis 01 01 2017) 

 > Saint-Laurent-de-la-Salanque : en cours 

 > Saint-Hippolyte : achevé 

 > Caves : étude achevée, travaux en cours 

 > Fitou : étude en cours, travaux en cours 

  



Volet II : Participer à l’atteinte du bon état des masses d’eau 
du bassin versant 

Suite … Objectif B : Maîtriser les apports de polluants diffus à 
l’étang de Salses-Leucate 

IIB7 à 11 Schémas eaux pluviales  

 > Le Barcarès : Travaux en cours 

 > Saint-Hippolyte : fin étude prévue 1er trim 2018 

 > Opoul : fin étude prévue 1er trim 2018 

 > Saint-Laurent-de-la-Salanque : Début étude : sept 2018 

 

Objectif C : Agir en faveur d’une meilleure qualité des eaux 
souterraines 

 

 en attente de réponse du SMNPR 

 

 

  



Volet II : Préserver les zones humides du bassin versant 

 

IIIA1 Établir puis mettre en œuvre le Plan de Gestion des sagnes d'Opoul 

 

• Conventionnement réalisé : CDL , RIVAGE , FDC 

• Étude hydrologique  en cours  

• Diagnostic flore  en cours 

• Etat des lieux/diagnostic PDG  en cours 

 



Volet II : Préserver les zones humides du bassin versant 

IIIA3 Mettre en œuvre le plan de gestion de la Soulsoure 

 

   



Volet II : Préserver les zones humides du bassin versant 

IIIA5 et 7  Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre les plan de 
gestion de la dépression de Ventenac et des Mares de Port Leucate   

• Finalisation des études hydrologiques 

• Validation des Plans de gestion 

• Quelques travaux « par anticipation » : 

Mares de Leucate > gestion des EE 

Ventenac > mise en sécurité et ouverture au public  



Volet IC : Faire vivre un projet de territoire basé sur la qualité des 
milieux naturels en prenant en compte l’économie locale 

Objectif A : Assurer la gestion concertée du bassin versant  
IVAI Etude GEMAPI  

IVA6  Information et Sensibilisation  

– Projet de formation des animateurs périscolaire  

– Programme d’animations estival annuel   

– JMZH 30/01/2018 ! 

 

Objectif B : Soutenir les activités en lien avec les milieux aquatiques  
IVB2 et IVB3  Infrastructures base conchylicoles de Leucate et appui aux 
conchyliculteurs 

– Révision concession en cours 

– Projet déchetterie en cours 

– Projet d’alerte précoce en émergence 

 

   



Contrat d'étang - Gouvernance 

 Groupes de travail thématiques 
 quoi ? point technique et financier précis sur les fiches action   
  (Assainissement/Pluvial ; Zones humides ; Apports diffus) 

 qui ?  MO, financeurs, RIVAGE 

 quand ?  Groupe de travail ZH 12 02 2018 

 

Comité technique 
 quoi ?  Préparation du bilan annuel du CE3 

 qui ?  Agence de l'Eau, Etat, Région, CD, EPCI, Communes, RIVAGE 

 quand ?  mi 2018 

 

Comité d’étang  
 quoi ?  point technique et financier précis sur les fiches action  

 qui ?  CLE 

 quand ?  fin 2018 
 


