COMPTE RENDU
Bilan Mi-Parcours 3° Contrat d'étang
12 novembre 2018 – Saint-Laurent-de-la-Salanque
Personnes PRESENTES :




















ALBA Marie-Claude, Commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque
ALENGRY Christelle, CA 66
BALUFIN Etienne, SMMAR-SAGE Basse vallée de l’Aude
BANET Renée, Commune de Saint-Hippolyte
BERNAT Claire, AE-RMC
BRODIN Maryline, DDTM66 - DML
CONTE Georges, Viticulture
DOMUNTIER Marc, Parc naturel Marin Golfe du Lion
FAJULA Tristan, Agenda 21 Saint-Laurent-de-la-Salanque
GREGOIRE-CONTE Marie-Claude, CCCSM
GOT Alain, RIVAGE-PMM et Commune de Saint-Laurent
LAFFON Jean-François, CD66
PALAU André, EID Méditerranée
PENSEC Violaine, Grand Narbonne technicienne GEMAPI
SETZKORN Sylvie, Département de l’Aude
SIGAL Delphine, AE-RMC
TOULET-BLANQUET François, Syndicat mixte BV Agly
VANPEPERSTRAETE Emeline, Région Occitanie
FONBONNE Laurence, NOEL Jean-Alexis et ROBERT Julien,
RIVAGE Salses-Leucate

Personnes EXCUSEES :














ABELANET Pierre, Commune de Fitou
ALQUIE Agnes, CA 11
BRODIEZ Ghislaine, DDTM 11
CODORNIOU Didier, Région Occitanie
CLIQUE Francis, Syndicat mixte BV Agly
LE MESTRE Séverine, SMNPR
ISLER Marie-Laure, GALPA EMA
Py Michel, RIVAGE
BECEIRO Thierry, ADV
PROVENSOL Katia, DDTM 11
REGO Valérie, DREAL_DE_DMMC
ROQUES Christine, ECCLA
TACHRIFT Hichem, SMNPR

Ordre du jour :




Bilan à mi-parcours du 3° CONTRAT D'ETANG : technique et financier
Point gouvernance/GEMAPI
Perspectives

COMPTE-RENDU DE SEANCE :
1- PRESENTATION DE L’AVANCEMENT TECHNIQUE DES 4 VOLETS DU CONTRAT
a.

Volet I : Mieux connaître et faire connaître les milieux aquatiques du bassin versant
Avancement technique :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
Remarques/ Questions :
Concernant l’action IA3 (Mieux connaître le territoire pour définir les actions limitant les apports de polluants
diffus), C. Bernat (Agence de l’Eau) pose la question de l’utilisation -à des fins de gestion- des données concernant
la vulnérabilité. L. Fonbonne précise que RIVAGE pourra s’appuyer sur ces données (une fois la méthode étendue
sur d’autres zones) pour émettre des avis au cas par cas lors de l’émergence de projets ou encore permettre de
prioriser les interventions dans le cadre d’un éventuelle futur PAEC .

b. Volet II : Participer à l’atteinte du bon état des masses d’eau du bassin versant
Avancement technique :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
Remarques/ Questions :
Concernant l’action IIB4 (Coordonner et animer le PAEC en mettant en place des MAEC), C. Alengry (Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales) a souligné les difficultés rencontrées par tous les opérateurs dans
l’animation des PAEC :
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Retards énormes dans l’instruction de dossiers ; sont actuellement en instruction les MAEC issus du PAEC
2016-2017
 Sur les dossiers instruits (MAEC issus du PAEC 2016-2017) très grandes difficultés à avoir des retours sur les
dossiers qui ont été validés > impossibilité de faire un bilan précis de l’opération
 Modifications des règles d’éligibilité aux aides a posteriori (entre l’animation du PAEC en 2016-2017 et
l’instruction des dossiers en 2018) alors que les agriculteurs ont déjà modifié leurs pratiques ; fait des
investissements etc.
Les conséquences :
 Alors qu’un important travail d’animation a été fait par les opérateurs et animateurs des PAEC, les
opérateurs ne sont pas capables aujourd’hui de tirer le bilan de ces opérations.
 Ces problèmes ont comme effet induit une vraie baisse de motivation des agriculteurs à s’engager dans les
mesures agro-environnementales et une difficulté des opérateurs à se relancer dans ce type de démarche
par manque de crédibilité.
Il a été proposé par l’Agence de l'Eau de néanmoins valoriser le travail effectué en affichant si possible le nombre
de contrats instruits.
Concernant l’action IIB5 Aménager de nouvelles ARS ou de lavage des pulvérisateurs et mettre en conformité les
ARS existantes D. Sigal rappelle qu’il y a bien deux notions différentes dans cette action : les opérations
réglementaires de mise aux normes et l’opération témoignant d’un engagement volontaire. Le fait que la commune
d’Opoul porte un projet d’aménagement d’une ARLS est très positif et c’est à mettre en avant dans le bilan.
R. Banet (commune de Saint-Hippolyte) dit qu’il est prévu que suite à la réfection de la station d’épuration des
travaux sont à prévoir sur l’aire de remplissage qui se situe à proximité de la STEP afin de la mettre aux normes.
Nota : Des aides de la part du département des Pyrénées-Orientales existent pour la mise aux normes des aires de
remplissage (50% dans une limite de 10000 € HT).

c.

Volet III : Préserver les zones humides du bassin versant
Avancement technique :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
Remarques/ Questions :
Concernant l’action IIIA11 relative à la lutte contre les dépôts de déchets en zone humide, D. Sigal (Agence de l'Eau)
demande à ce que des précisions soient apportées dans le bilan sur les modalités du diagnostic effectué par RIVAGE
(fréquence, localisation, nature, accessibilité de déchets …)
Concernant la gestion opérée sur les zones humides périphériques à l’étang, Jean-François LAFFON (Département
des Pyrénées-Orientales) précise que la gestion qu’opère le département sur ses parcelles situées sur le site des
Dosses au Barcarès (ouverture au public, sensibilisation, divers travaux,…) répond également aux objectifs du
contrat d’étang. L. Fonbonne précise que comme cette action n’a pas été inscrite au contrat d’étang et ne bénéficie
pas de son cadre financier, elle n’est en effet pas reportée dans le bilan à mi-parcours.
 Afin de pouvoir valoriser ce type d’actions connexes il est proposé par RIVAGE d’intégrer dans le bilan à miparcours un paragraphe qui recense les opérations répondant aux objectifs du contrat mais qui n’y sont
directement inscrits. On pourra ainsi valoriser les actions des partenaires sur le territoire qui répondent aux
mêmes objectifs que e contrat d’étang. On y verra notamment figurer la gestion du site des Dosses, la mise
en place de PAPPH sur les communes de Caves et Fitou, …

d.

Volet IV : Faire vivre un projet de territoire basé sur la qualité des milieux naturels en prenant en
compte l’économie locale
Avancement technique :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
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Remarques/ Questions :
Concernant les modalités d’application de la GEMAPI sur le bassin versant de l’étang de Salses-Leucate, L.
Fonbonne précise l’organisation actuelle et rappelle qu’en tant que structure non gémapienne RIVAGE n’a pas le
pouvoir de décision sur l’organisation de la compétence. Ce sont les EPCIFP qui sont détenteurs de la compétence
(en cours de transfert à certains syndicats de bassin) et qui doivent se positionner sur l’avenir de RIVAGE.
C. Bernat rappelle que l’Agence de l'Eau a fait connaître très tôt sa position en faveur de la fusion Agly et RIVAGE
car cette solution est selon l’Agence de l'Eau la seule qui permette de maintenir une unité hydrologique et la
cohérence des actions à l’échelle des bassins versants. Elle rappelle que les liens hydrologiques entre l’Agly et
Salses-Leucate sont incontestables et que l’eau douce arrivant à l’étang via le karst participe grandement à
l’équilibre de la masse d’eau.
L’Agence de l’Eau (D. Colin) s’est vu confier l’organisation d’une réunion - sous l’égide du Sous-préfet de Narbonne pour travailler sur le rapprochement tout en restant dans le respect des souhaits de chaque partie. Cette réunion
prévue initialement en octobre a été reportée suite aux inondations dans l’Aude mais la date sera fixée
prochainement.
F. Toulet-Blanquet (Syndicat mixte de l’Agly) rappelle que la décision par rapport à l’organisation de la GEMAPI est
bien du côté des EPCIFP ; c'est-à-dire le Grand Narbonne, Perpignan Méditerranée et la CCCSM. Concernant la
position du syndicat de l’Agly, il rappelle leur position qui a déjà été précisée à plusieurs reprises :
 Ils sont évidemment d’accord avec le fait que la gestion de milieux aquatiques doit forcément se faire sur la
base d’un bassin versant
 Le syndicat est prêt à discuter d’une fusion avec RIVAGE dans le respect de cette unité hydrologique
 En cas de fusion, ils proposent un pôle autonome dédié à l’étang pour garder la dynamique mis en place sur
le territoire et travailler efficacement sur des problèmes bien spécifiques.
D’un point de vue technique il faut noter d’ores et déjà une difficulté : côté Pyrénées-Orientales aucun syndicat de
rivière n’a inclus dans ses compétences la submersion marine contrairement à l’Aude. Concernant la solidarité
financière à l’échelle du bassin - mise en avant comme une difficulté par le Grand Narbonne – F. TB est confiant et
indique que cette difficulté est surmontable vue d’une part l’envergure du Grand Narbonne et d’autre part les
participations estimées relativement modestes.
E. Balufin (SMMAR) rappelle qu’un accord avait été trouvé en 2018 concernant la fusion des syndicats SIAH CM et
Berre & Rieu, avant que la procédure ne soit arrêtée. Courant 2019 les discussions reprendront avec comme
objectifs une fusion effective au 1er janvier 2020. Le SMMAR n’a pas de position arrêtée quant au redécoupage du
périmètre du syndicat fusionné pour se conformer aux limites hydrologiques des bassins versants (remonter le
périmètre du syndicat fusionnée au niveau du Rieu de La Palme de façon à ne pas empiéter sur le bassin versant de SalsesLeucate). E. Balufin (SMMAR) confirme une nouvelle fois que ce sont bien les EPCIFP qui détiennent la compétence

et donc le pouvoir de décision.

2- BILAN FINANCIER A MI-PARCOURS
Avancement financier :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
Remarques/ Questions :
Nota L.FONBONNE : Des corrections ont été apportées sur les bilans financiers depuis la réunion du comité
d’étang. Les tableaux financiers affichés dans le PPT de la réunion sont pour partie erronés. Les tableaux et
analyses financières définitives sont disponibles dans le document du bilan à mi-parcours téléchargeable sur le
site de RIVAGE
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3- QUALITE DU MILIEU
Avancement financier :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
Remarques/ Questions :
Concernant l’état des lieux de la qualité des milieux C. Bernat propose de mieux différencier dans le bilan, l’état
écologique et la masse d’eau (qui est très bon) et l’état chimique qui, même s’il est mauvais, ne montre pas une
tendance de dégradation. Le dépassement des seuils pour une seule molécule suffit à faire déclasser la masse
d’eau.
Lee résultat de l’état chimique de la masse d’eau permet en revanche d’avoir un point de vigilance notamment par
rapport aux pesticides.

4- PERSPECTIVES
Avancement financier :
cf. powerpoint joint au CR et rapport Bilan à mi-parcours
Remarques/ Questions :
Concernant la question de la signature par l'Agence de l'Eau de la deuxième partie du contrat (2019-2020) quelques
précisions ont été apportées par C. BERNAT.
Le fait que l'Agence de l'eau ait seulement signé la première phase du contrat d'étang est dû à deux éléments :
 Ce type de montage est assez classique et dans ce cas la signature de la deuxième partie du contrat est liée
à des conditions de réalisation et à un bilan à mi-parcours (cf. courrier joint au CR). Au regard de
l'avancement des actions l'Agence est amenée à prolonger ou pas son engagement sur la suite.
 C'était en partie lié au fait que l'Agence ne pouvait pas anticiper sur les engagements à partir de 2019 en
raison du passage du 10ème au 11ème programme
C. Bernat précise ensuite que pour l'Agence la poursuite du contrat est aujourd’hui liée au fait que les modalités de
mise en œuvre de la GEMAPI soient définies sur le territoire. Une fois le constat fait sur les bonnes avancées dans
le contrat d'étang mais,
 étant donné qu'il n'est pas encore clairement établi comment la GEMAPI va s'exercer à partir du 1er janvier
2019 et
 vu le retards pris sur 2 plans de gestion zones humides qui restent à finaliser en 2019
L'agence de l'Eau ne devrait pas signer la deuxième partie du contrat mais précise que les opérations inscrites au
contrat, et que RIVAGE souhaite poursuivre, sont éligibles aux aides de l'Agence de l'Eau au titre du 11ème
programme même sans contrat.
Cette aide est néanmoins conditionnée à la collaboration active de RIVAGE à l'évolution du syndicat en vue de sa
fusion avec l'Agly et à la réussite de la mise en place de la GEMAPI sur le territoire élargi avec pour échéance le 1er
janvier 2020.
L'Agence de l'Eau souhaite que RIVAGE aborde en 2019 comme une année de transition au cours de laquelle on
doit définir les modalités d'exercice de la GEMAPI et à partir de laquelle la suite pourra être examinée dans un
autre cadre.
A. Got s'exprime en tant que Vice-Président de RIVAGE et membre du SMBVA pour préciser que les discussions
entre les deux structures sont déjà bien engagées. Les deux structures sont conscientes que leur rapprochement
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est cohérent. La directrice de RIVAGE et le directeur du SMBVA travaillent dans ce sens et les présidents sont en
contact. Il lui semble cependant que les conditions données pour la signature de la deuxième partie du contrat
d'étang en lien avec la mise en place de la GEMAPI dans le seul cadre de la fusion avec l'Agly n'étaient pas été aussi
clairement énoncées.
A. Got précise aussi que le contexte est compliqué et les choses ne se font pas facilement ni rapidement même
quand le consensus politique est trouvé. Par conséquent la question de la pérennité du personnel de RIVAGE – en
grande partie payé par l'Agence - est posée et elle essentielle. La structure souhaite obtenir des réponses pour
pouvoir aborde sereinement cette transition.
C. Bernat note la demande et dit que l’Agence va confirmer par écrit sa position concernant la phase de transition
et les conditions concernant la collaboration active au rapprochement avec l’Agly.

Laurence FONBONNE
04.68.40.02.02/rivage@mairie-leucate.fr
Syndicat RIVAGE, Hôtel de Ville, rue du Dr Sidras, 11 370 LEUCATE.

Sans observation ou remarque dans un délai de 15 jours, le présent sera réputé validé.
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