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REPORT DE LA CLE

(défaut de quorum)
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BILAN CONTRAT ETANG (2006-2010)

• Bilan Evaluation Perspectives du second contrat
• Pertinence de la démarche

• Bilan technique et financier

• Efficacité du contrat  (état des lieux initial vs final)

• Conclusions et perspectives

• Procédure :
• Réalisé par MC2/Ectare en collaboration avec une

Commission Technique (signataires et représentants de la CLE)

• Soumis à validation par la CLE (= COMITE ETANG)

• Présenté au Comité d’Agrément du bassin Rhône-
Méditerranée en début 2012
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PERTINENCE DU 2ème CONTRAT
• Objectifs et particularités du 2ème contrat :

• Poursuivre les actions engagées dans le premier contrat et 
mettre en œuvre le SAGE (assainissement )

• Ouverture vers des thématiques plus complexes (pollutions 
diffuses, partage des usages, gestion de la fréquentation, gestion des 
zones humides…)

• Pertinence / Cohérence :
•Pertinence du contrat par rapport au SAGE, SDAGE et PDM
•Un outil opérationnel et adapté à la prise en compte de 

plusieurs pressions
•Une cohérence existant entre les différentes démarches 

animées par le syndicat RIVAGE (SAGE, Natura 2000, projet de 
gestion des zones humides…)

mais
•Plusieurs démarches imbriquées ont conduit à un manque 

de lisibilité

BILAN PROCEDURE

• Durée de la procédure d’élaboration (3 ans) a 

conduit à une certaine démobilisation

• Création du syndicat RIVAGE avec des moyens 

d’animations insuffisants au démarrage

• Concurrence entre les missions d’animation et de 

maîtrise d’ouvrage pour le syndicat RIVAGE 

• Pilotage du contrat pas assez actif (élus sollicités à de 

nombreux titres) et soutien tardif des partenaires 

institutionnels et financiers de RIVAGE (priorisation par 

rapport à d’autres thématiques)
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER

• Bilan technique

• 62% des opérations de priorité 1 ont été mises en 

œuvre

• La réalisation ne suit pas exactement la 

programmation initiale (65 actions prévues ; 13 

actions non prévues) et ne reflète pas toujours le 

niveau de priorité

• Toutes les opérations prévues n’ont pas pu être 

mises en œuvre (42% des actions terminées, 10% en 

cours,  41% non entamées, 6% abandonnées)

BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER

Bilan financier

• Montant global réalisé très supérieur au montant 

prévu (16,68M€ vs 28,82 M€)

• Forte intervention des communes, des 

intercommunalités et de l’Agence de l’Eau 

• Répartition financière moins équilibrée que pour le 

premier contrat (nature de projets, compétences des partenaires, 

non avancement de certains projets)
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BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER

• Bilan financier
Financeur Aide prévue  € Aide versée € % / total réalisé

UE 90  000 76 114 0,3 %
Etat 40  000 1 922  248 6,7 %
AGENCE 5  669 000 8  233 796 28,6 %
REGION LR 336  600 122 485 0,4 %
CG 66 1 018  700 300 570 1,0 %
CG11 2 000  000 2 037  498 7,1 %
Communes et 
Intercoms. 8 153  750 16 079  224 55,8 %
Professionnels 245 550 38 053 0,1 %
Autres financeurs 125 400 11 491 0,04 %

Total 17  679  000 28 821  480

ETAT DES LIEUX DU MILIEU

• Etat global (RSL et DCE) :
+ stabilité globale de la colonne d’eau/eutrophisation (bon à très bon)

+ bon à très bon état du benthos
− phytoplancton en excès dans le bassin sud (nutriments)

− tendance à la dégradation par les macrophytes (algues rouges)

• Contamination chimique (ROCCH, RINBIO, DCE) : 
+ état chimique bon au regard de la DCE
+ stabilité voire baisse des contaminants présents dans les organismes 

filtreurs
− niveau de contamination modéré pour cuivre, nickel, arsenic et 

chrome en 2006 sur station nord (RINBIO)

• Qualité microbiologique (REMI) :
+ bonne qualité microbiologique globale de la zone d’élevage et des 

zones de pêche
− problème de contamination récurrente /palourdes sur station nord 

• Qualité phytoplancton toxique (REPHY) :
+ /- contamination persistante mais moins d’impact sur l’activité (test 

chimique)
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CONCLUSIONS
Points forts Points faibles

Contrat ambitieux, thématiques complexes Contrat qui n’avait pas les moyens de ses 
ambitions 

62% des actions en priorité 1 terminées Décalage important entre prévu et réalisé 

Implication financière importante des communes Concurrence entre les missions d’animation et de 
maîtrise d’ouvrage pour le syndicat RIVAGE 

Aboutissements et avancées sur les thématiques 
« simples » (assainissement…)

Difficultés rencontrées sur les thématiques plus 
complexes (pollutions diffuses)

Structure de gestion pérenne et active Élus parfois insuffisamment moteurs car sollicités
à de nombreux titres

Cohérences entre les différents démarches du 
syndicat

Communication pas assez importante et multiples 
démarches de RIVAGE qui ont « noyé » la 
démarche contrat 

Pilotage du contrat pas assez actif et soutien 
tardif des partenaires institutionnels et financiers 

Stabilisation de la qualité de l’eau de l’étang Persistance de certains problèmes 
microbiologiques (palourdes) et d’eutrophisation 
(algues rouges) 

PERSPECTIVES
• Orientations proposées en cas de nouvelle 

démarche :
• S’engager dans une nouvelle démarche plus ciblée

• Mieux animer et coordonner les différentes démarches 
territoriales

• Maintenir la dynamique partenariale

• Échéances :
• Identification, dans le SAGE, de certaines 

problématiques prioritaires pour l'atteinte du bon état 
de la masse d'eau (2012)

• Le cas échéant : nouvelle démarche commune ; décision 
à prendre pour la CLE = Comité d'étang 
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Questions diverses

• Questions ?

• Téléchargements sur le site de RIVAGE : 
ohttp://rivage-salses-leucate.fr

• MERCI.


