
Groupe Travail PAGDRèglement 06/08/2013

1

ORDRE DU JOUR

• Validation du PAGD et du Règlement

• Validation du SAGE de l'étang de Salses-Leucate

• Validation du Rapport de l'Évaluation 
environnementale

• Stratégie de gestion en faveur des zones humides 

• Proposition des thématiques à aborder dans la 
prochaine démarche contractuelle

• Questions diverses / calendrier de travail 
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Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

• 1 - État des lieux
o État initial (portrait des milieux et usages)
o Diagnostic (enjeux)
o Tendances et Scénario (évolutions et réponses SAGE)

• 2 - PAGD
o Synthèse État de lieux
o Exposé des principaux enjeux
o Dispositions

• 3 - Règlement
o Cadre légal et Règles 

• Atlas cartographique et Annexes

• Évaluation Environnementale

La révision du SAGE

• Étapes de concertations
o11 Groupes des travail et commissions thématiques

o9 CLE

• Étapes de relectures
o11 Comités techniques et relecture juridique

• Étapes de validation
oValidation État de lieux 21/12/2011

oValidation CLE Orientations stratégiques 29/03/12

oValidation CA Orientations stratégiques 02/07/12
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PAGD et règlement - Principes 

• PAGD issus de la stratégie SAGE : 
oEnjeux identifiés par l'État de lieux considérés par les 

Orientations stratégiques 

oOrientations stratégiques déclinées en Objectifs 
généraux

oObjectifs généraux atteints par les Dispositions

• Règlement 
oEn soutien aux dispositions 

du PAGD 
oOpposable au tiers
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Récapitulatif du PAGD

ENJEUX Orientations stratégiques Objectifs généraux 

 
Restauration d'une bonne qualité 
de l'eau, atteinte et maintien du 
Bon État écologique de la lagune 

I 
Garantir une qualité de l'étang à la hauteur 
des exigences des activités traditionnelles et 

des objectifs de Bon état DCE 

1 
Maîtriser les flux de rejets par rapport aux capacités auto-
épuratoires de la lagune 

2 
Améliorer la connaissance des milieux et de leur 
fonctionnement 

     

 Protection de la ressource en eau II 
Protéger la qualité des eaux souterraines et 

définir les conditions de leur exploitation 

1 
Préserver les apports d’eau douce nécessaires à la qualité de 
la lagune et des milieux aquatiques 

2 
Préserver la qualité des eaux souterraines en cohérence avec 
le statut de ressources majeures pour l'AEP 

3 
Favoriser une gestion des ressources, en cohérence avec la 
préservation des nappes Plio-quaternaires 

4 
Prendre en compte la vulnérabilité de la ressource en eau 
souterraine 

     

 
Gestion et conservation des zones 

humides et des espaces 
remarquables 

III 
Préserver la valeur patrimoniale des zones 

humides et des espaces naturels 
remarquables 

1 
Préserver et reconquérir les zones humides  et protéger les 
zones humides en lien avec la qualité de la lagune 

2 
Préserver et gérer milieux remarquables présents sur le 
périmètre du SAGE 

     

 Gestion des usages IV 
Poursuivre la gestion concertée locale et 

assurer un partage de l'espace équilibré entre 
tous les usages 

1 Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour 

2 
Favoriser la gestion concertée des graus en lien avec les 
usages et la qualité de la lagune 

3 
Renforcer le rôle de la CLE dans le développement de son 
territoire 

     

 Prévention des risques littoraux V 
Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la 

prévention des risques littoraux 

1 
Expliciter la règlementation, les plans de gestion et leur 
application locale 

2 
Veiller à la préservation de la fonctionnalité des milieux dans 
la prévention des risques 

 

Récapitulatif du PAGD

• I - Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des 
exigences des activités traditionnelles et des objectifs 
de Bon état DCE
o 19 dispositions : 2-étude, 2-communication, 4-action, 9-

gestion, 1-mise en compatibilité

• II - Protéger la qualité des eaux souterraines et mieux 
gérer leur exploitation
o 7 dispositions : 1-communication, 1-action, 4-gestion, 1-mise 

en compatibilité
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Récapitulatif du PAGD

• III - Préserver la valeur patrimoniale des ZH et des 
espaces naturels remarquables
o 11 dispositions : 1-communication, 3-action, 7-gestion

• IV - Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un 
partage de l'espace équilibré entre tous les usages
o 14 dispositions : 1-étude, 3-communication, 4-action, 6-

gestion

•V - Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la 
prévention des risques
o 2 dispositions : 1-communication, gestion

Règlement

• Exercice obligatoire pour un SAGE 

• Une règle en appui de la disposition 1EAU-3 sur 
les paramètres bactériologiques

oValeurs de référence Ecoli déjà pratiquées

oMise en compatibilité immédiate
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PAGD et Règlement - Lecture juridique

• Évolutions sur le fonds :
o Ajout chapitres pour conformité Code de l'environnement 
o Certaines dispositions dites règlementaires sont devenues en 

"Mises en compatibilité" (1EAU-3 et 2RES-1) ou en gestion 
(3ZHE-10)

o Rappel réglementaire et légal 

• Évolution de la forme :
o Écriture juridique (vocabulaire et références)
o Changement de l'ordre des 3ZHE-1, 2 et 3
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Validation du PAGD

Validation du Règlement
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VALIDATION finale
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Étang de Salses-Leucate

• 1 - État des lieux

• 2 - PAGD

• 3 - Règlement

• Atlas cartographique et Annexes
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Évaluation environnementale

• La réglementation

o Directive n°2001/42/CE � art. R.122-20 du Code de l’Env.

• Les objectifs

o Prise en compte des préoccupations environnementales en
amont

o Opportunité d’amélioration du
programme

o Outil de communication

� Pour l’analyse de l’articulation entre le SAGE de l’étang de Salses-Leucate et les
autres plans et programmes, ont été retenus 20 documents, plans ou
programmes.

I. Articulation avec les plans et programmes

�Au regard de cette analyse, le SAGE de l’étang de Salses-Leucate est
compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône
Méditerranée.

�Le SAGE de l’étang de Salses-Leucate paraît également cohérent avec
les objectifs des autres plans et programmes s’appliquant sur son
territoire.

II. État initial de l’environnement
� Analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son
évolution.
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RIVAGE – 11 juillet 2013 – Port Leucate

Dimension 
environnementale

OS I OS II OS III OS IV OS V Incidence globale

Ressource en eau

Qualit é des eaux

Milieux naturels et 
biodiversit é

Risques naturels

III. Incidences environnementales

RIVAGE – 11 juillet 2013 – Port Leucate

Dimension 
environnementale

OS I OS II OS III OS IV OS V Incidence globale

Paysage et 
patrimoine

Santé humaine

Ressources 
énergétiques et 
changement 
climatique

III. Incidences environnementales
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L’incidence du SAGE de l’étang de Salses-Leucate sur les habitats et les espèces
des sites Natura 2000 peut ainsi être considérée globalement comme positive.

Le SAGE ne va donc pas porter atteinte aux objectifs de
conservation des sites Natura 2000 fixés dans le cadre des
documents d’objectif.

Toutefois les installation, ouvrages, travaux, aménagements qui seront réalisés
dans le cadre du SAGE restent soumis individuellement à une évaluation des
incidences, qui devra justifier de la compatibilité du projet avec les
objectifs de conservation des sites .

III. Incidences environnementales

Natura 2000

Au delà de l’explicitation de la réglementation et de la mise en œuvre de dispositifs
de suivi, le SAGE de l’étang de Salses-Leucate vise la mise en place d’une
gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquati ques
dans une démarche organisatrice et pédagogique afin que les dispositions
prévues soient portées par les acteurs et usagers du territoire.

Le SAGE intègre également des éléments plus prescriptifs visant
notamment :

•l’atteinte du bon état (objectif fixé par la DCE),

•la préservationde l’alimentationde la lagune en eau douce

•la préservation des zoneshumides épuratrices .

IV. Justification des choix
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V. Mesures proposées

Dispositions Mesures proposées
Prise en compte 
dans le PAGD

1EAU-7
Prendre en compte la localisation des ouvrages ainsi que 
leur effets cumulatifs sur les milieux naturels et les 
paysages

non

1EAU-10 oui

3ZHE-4 Privilégier l’utilisation d’espèces indigènes oui

3ZHE-5
Privilégier la lutte mécanique ou biologique
Privilégier les méthodes d’éradication ciblée

oui

3ZHE -7

Privilégier les techniques d’entretien douces
Prendre en compte le risque de propagation des espèces 
indésirables
Prendre en compte les phénomènes de transport 
sédimentaire

oui

Validation du Rapport
Évaluation environnementale
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Stratégie de gestion en faveur des zones humides 

OBJECTIFS

Entrée 
Territoriale

ACTIONS 
THEMATIQUES

Entrée 
Thématique

PLANS DE 
GESTION

Une Stratégie de Gestion 
des Zones Humides

menée sur 6 ans
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DEMARCHE CONTRACTUELLE

• Bilan deuxième contrat d’étang > volonté de reconduire 
ce type de démarche mais révision du SAGE préalable

• Lignes de conduite pour une prochaine démarche 
contractuelle

O1 S’engager dans une nouvelle démarche plus 
ciblée

O2 Mieux animer et coordonner les différentes 
démarches territoriales

O3 Maintenir la dynamique partenariale
• Forme : Contrat d’étang ou Accord cadre (à définir)
• Concertation et Suivi des opérations  > CLE = Comité de 

pilotage
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DEMARCHE CONTRACTUELLE – OBJECTIFS 

GARANTIR UNE QUALITÉ DE L'ÉTANG À LA HAUTEUR DES EXIGENCES DES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES
ET DES OBJECTIFS DE BON ÉTAT DCE
– Maîtriser les flux de rejets par rapport aux capacités auto-épuratoires de la lagune
– Améliorer la connaissance des milieux et de leur fonctionnement

PROTÉGER LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES ET DÉFINIR LES CONDITIONS DE LEUR EXPLOITATION

– Favoriser une gestion des ressources en cohérence avec la préservation des 
nappes Plio-quaternaires

PRÉSERVER LA VALEUR PATRIMONIALE DES ZONES HUMIDES ET DES ESPACES NATURELS
REMARQUABLES

– Préserver et reconquérir les zones humides et protéger les zones humides en lien 
avec la qualité de la lagune 

– Préserver et gérer les milieux remarquables présents sur le périmètre du SAGE

POURSUIVRE LA GESTION CONCERTÉE LOCALE ET ASSURER UN PARTAGE DE L'ESPACE ÉQUILIBRÉ
ENTRE TOUS LES USAGES

– Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour
– Renforcer le rôle de la CLE dans le développement de son territoire

DEMARCHE CONTRACTUELLE – ECHEANCIER

Aujourd'hui : Valider les objectifs de la démarche
Juillet  à Novembre 2013 :

• Travail technique sur les actions pré identifiées dans le SAGE
• Recueil auprès des maîtres d’ouvrages potentiels des projets à 

inscrire dans la démarche
• Réunions avec les partenaires techniques et financiers pour 

construire le programme d’actions
Octobre et Décembre 2013 : présentation de l'avancement de la 

démarche auprès de la CLE = Comité de pilotage de la démarche 
contractuelle

Fin 2013 : Validation de la démarche par la CLE
Fin 2013/Début 2014 : Selon la nature de la démarche,  validation par les 

instances de bassin, votes des éléments stratégiques, techniques et 
financiers par les partenaires du contrat

Courant 2014 : Signature du contrat ou de l’accord cadre
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Juil
2013

Août 
2013

Déc.
2013

Début
2014

Mars
2014

mi
2014

Échéances de travail
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Questions diverses

• Questions ?

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

Merci de votre attention.


