
 
Compte rendu de réunion : 

Comité de Pilotage de la démarche  Natura 2000 
Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion des  

Zones Humides 
 

Compte-rendu de la réunion du 03 décembre 2013 à 14 h30 
Foyer rural de Saint-Laurent-de-la-Salanque  

 
 
 
 
Ordre du jour 

• Objectifs : Depuis la validation de la Stratégie de Gestion des Zones Humides (SGZH) en 2013 et du 

Document d’Objectifs (DOCOB) en 2011, de nombreuses actions ont pu se mettre en place. Ces 

démarches complémentaires sont mises en œuvre avec de fortes interactions au vu des objectifs 

validés d’une part par la Commission Locale de l’Eau et d’autre part par le COPIL Natura 2000. Ainsi, 

il devient pertinent de présenter conjointement la restitution des actions engagées durant l’année 

2013 et de celles pressenties pour 2014 dans le cadre de ces deux documents d’orientation. 
 

• Plan de la réunion : 

• Les Zones Humides : bilan d’activité 2013 

o Avancement de la démarche 

o Plans de gestion spécifiques 

o Actions transversales 

• Natura 2000 : bilan d’activité 2013 

o Les actions de gestion des espaces naturels (contrat Natura 2000 et autres) 

o Mesures agro-environnementales territorialisées 2013 

o Bilan des actions du programme LIFE+LAG’Nature 

• Les suivis scientifiques 

• Actions de communication 

• Programmation 2014 (SGZH et DOCOB) 

 
 

Participants 
ABELANET Pierre, Mairie de Fitou 

ALENGRY Christelle, Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales 

AMIEL Vanessa, Pôle environnement CG66 

BADIE Georges, Commune du Barcarès (Excusé) 

BADRIGNANS Georges, DDTM – Pyrénées-Orientales, Biodiversité  

BERG Liocha, Agenda 21 Saint-Laurent & Saint-Hippolyte 

BERTRAND Sonia, Conservatoire des Espaces Naturels, Pole relais lagunes méditerranéennes 

BLANC Christophe, CVC Leucate 

BLANC Florie, Urbaniste au Barcarès 

BONNEAU Mélanie, AURCA 

BOSC BOSSUT Nadine, Agence de l’eau RM&C 

BOURDARIOS Jean-Louis, Mairie de Saint-Laurent 

BOURQUIN Christian, Région Languedoc-Roussillon (Excusé)  

COURMONT Lionel, Groupe Ornithologique du Roussillon 

COURSEILLE Anne, Agence de l’eau RM&C 

DUMEUNIER Vincent, CG 11, Espaces Naturels Sensibles 

DUPONT Laurent, ONCFS 66 

ESCARE Andrée, Mairie de Salses-le-Château 

ESCOUBEYROU Ghislaine, DDTM-66 / Natura 2000 

FONBONNE Laurence, Directrice – RIVAGE 

FORTUNE SANS Katalin, PNR NM (Excusée) 



GARNIEL Sylviane, Mairie de Saint Laurent de la Salanque 

GAUDEL Marie-Christine DDTM / DML (Excusée) 

GENDRE Thomas, Conservatoire d’Espaces Naturels LR 

GILABERTE Nathalie, FDC66 (Excusée) 

GOT Alain, Mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque 

GUILPAIN Nicolas, Mairie de Leucate, Service environnement 

HERBET Matthew, CEPRALMAR 

HULLO fabien, SDIS 66 (Excusé) 

HUSSONNOIS Pascal, Chargé du PLU au Barcarès 

LAFFON Jean-François, Pôle environnement CG66 

LE GAC Jean Christophe, RAESP des Pyrénées-Orientales (Excusé) 

LECAT Gabriel, DREAL-LR (Excusé) 

MARGAIL Cécile, Mairie de Torreilles 

MEUTELET Christine, DDTM  -  Aude 

MIVIERE Roland, PMCA 

MONTAGNE Michel, Maire de Saint-Hippolyte 

MORIN Bernard, Adjoint au Maire de Saint Hippolyte 

NAVARRO Charles, Fédération de chasse 66 

NOEL Jean-Alexis, Chargé de mission Zones Humides – RIVAGE 

PALAU André, EID Méditerranée 

PATAU René, Fédération de Pêche 66 (Excusé) 

PLANAS François, DDTM66 / DML / UGAL 

POMPIDOR Jean-Pierre, Association Charles Flahault 

PY Michel, Maire de Leucate, Président de RIVAGE 

RIBOT Paul, FDC66 (Excusé) 

ROBERT Julien, Chargé de mission Natura 2000 – RIVAGE 

ROCHAT Christine, DREAL-LR 

ROQUES Christine, ECCLA  

SETZKORN Sylvie, CG11 

THIBAULT Marc, Tour du Valat (excusé) 

TOMASELLA Michel, ONCFS 11 (Excusé) 

TRAVE Joseph, CCN-PO 

VARDON Pascal, Délégué Interrégional ONEMA (Excusé) 

VIBERT Claudine, Chambre d'Agriculture de l’Aude 

 

 

Présentation 
 
Ce compte rendu ne saura retracer l’ensemble des échanges qui ont eu lieu durant cette réunion de 

manière exhaustive. Il se voudra synthétique et permettra de conditionner le résumé des orientations 

prises au cours de cette matinée du 3 décembre. 

 

Introduction. 
 

La réunion est ouverte par Monsieur Jean-Louis BOURDARIOS, adjoint au Député Maire de Saint-Laurent-

de-la-Salanque qui souhaite la bienvenue aux participants. Il laisse la parole à Messieurs Michel PY, 

Maire de Leucate et Michel MONTAGNE, Maire de Saint-Hippolyte qui co-président cette réunion. Une 

explication concernant l’intérêt de faire une réunion commune entre les démarches zones Humides et 

Natura 2000 est souligné. 

C’est en qualité de Président de la CLE, que Monsieur PY Préside le Comité de Suivi Zones Humides pour 

la 1ère année d’animation de la Stratégie de Gestion en faveur des Zones Humides (lancée en mai 2013). 

Et Monsieur MONTAGNE intervient en tant que Président du COPIL Natura 2000 pour les sites du 

complexe lagunaire de Salses-Leucate qui en est à la 3ième année d’animation du DOCOB. 

 

 

 

Réactions sur le bilan 2013 
Aucune remarque n’est formulée 

 



Perspectives 2014 
 
Les différentes actions pressenties pour l’exercice 2014 sont présentées. Le choix de ces actions résulte 

de la combinaison de plusieurs critères : priorités d’action (enjeux et pressions), opportunités, faisabilité 

technique et financière. 

Ainsi les membres des deux instances de concertation sont invités à formuler leur souhait concernant la 

réalisation d’actions en 2014. 

 

Le site des Dosses au Barcarès. 
L’association ECCLA indique l’importance du site des Dosses (Le Barcarès/Leucate) en terme écologique 

et souhaite voir s’élargir le projet du CG 66 sur l’ensemble des 200 ha du site. Le CG 66 présente sa 

volonté de travailler en ce sens en partenariat étroit avec le syndicat RIVAGE et en profite pour présenter 

Monsieur Jean-François LAFON recruté récemment, spécifiquement sur cette thématique.  

Le syndicat RIVAGE complète la réponse en indiquant que ce site correspond à une entité humide 

délimité dans la SGZH et qu’une petite partie du site est intégré dans le périmètre Natura 2000. 

 

Le réseau hydraulique de Saint-Hippolyte. 
La volonté de la commune de Saint-Hippolyte de travailler sur la restauration hydraulique du site El 

Communal. Monsieur le Maire de Saint-Hippolyte indique la complexité du fonctionnement de ce réseau 

d’agouilles et précise les coûts élevés relatifs à son entretien. Le syndicat RIVAGE rappelle qu’un 

diagnostic initial à été réalisé en 2012 dans le cadre du stage de Karim BORENSZTEIN. Une première 

rencontre avec les usagers du site a également permis de rappeler l’obligation des locataires d’entretenir 

les canaux attenants aux parcelles exploitées. En 2014, le syndicat RIVAGE recherchera les possibilités de 

subventionnement concernant un projet global de restauration de ce secteur. 

 

La mare de Port-Leucate. 
Cette mare abritant une importante population de cistude d’Europe, le CEN LR s’interroge sur la prise en 

compte les terrains situés à proximité directe du plan d’eau. Il est rappelé que la mare possédait une 

superficie plus importante plusieurs années auparavant et pourrait être restaurée à l’identique.  

Une question est soulevée concernant une éventuelle instance de concertation pour un futur plan de 

gestion. 

Le syndicat RIVAGE rappelle le caractère anthropique de cette mare, précise que son recreusement n'est 

pas envisagé aujourd'hui  et poursuit sur la présentation des prochaines échéances concernant ce projet. 

En effet un comité de pilotage rassemblant les différentes parties prenantes sera prochainement 

organisé. Il travaillera  à élaborer un itinéraire de gestion qui statuera des actions à mettre en œuvre en 

prenant en compte plusieurs critères notamment la faisabilité technique et financière et les enjeux 

écologiques, etc. 

 



 
Le Réseau de Suivis Lagunaire 
Suite à la présentation des résultats du Réseau de Suivis Lagunaire pour la campagne 2012, la DDTM 66 

demande un point précis sur le suivi effectué au niveau des sédiments non présentés en séance. En effet, 

le CEPRALMAR rappelle la périodicité sexennale des suivis sur les sédiments. La dernière campagne a été 

réalisée en 2009 et est présentée dans le rapport de l’IFREMER de mars 2010. 

 

Quelques éléments de précisions :  

Les sédiments sont constitués par des sables et des vases. Les zones les plus vaseuses sont 

situées en bordure des zones humides périphériques le long de la berge ouest (à l'abri des vents 

dominants) et dans le bassin de Dindilles (taux de vase de 90%). L'évolution depuis 2004 montre 

une légère diminution du taux de vase dans la pointe sud-ouest et une progression dans la 

pointe sud-est. 

 
Analyse de la qualité du sédiment : 

Teneur en nutriments : 

La qualité des sédiments vis-à-vis de l'eutrophisation apparaît médiocre, notamment en raison 

des teneurs en matière organique. En ce qui concerne le phosphore, les sédiments sont 

majoritairement de très bonne qualité. 

Par rapport à 2004, on observe une amélioration vis-à-vis de l'azote total et de la matière 

organique pour quelques stations au nord. Cependant le diagnostic des sédiments met en 

évidence une dégradation des stations sud (Le Barcarès et le bassin des Dindilles), notamment 

pour l'azote et la matière organique. Dans la partie ouest, la dégradation pourrait provenir des 

rejets des deux piscicultures implantées sur le secteur, avec une forte augmentation de la 

matière organique entre 2004 et 2009. 
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Figure 12 : Tableaux récapitulatifs de la qualité du sédiment vis à vis de l'eutrophisation 

 

 

Les panneaux Zones Humides 

Une précision concernant les panneaux Zones Humides présentés dans une diapositive est apportée. Ces 

panneaux ne concernent pas un contrat Natura 2000. Leur mise en place initialement prévue dans le 

cadre de l’animation du DOCOB n’a pu être réalisé pour des raisons budgétaires. Leur installation est 

prévue sur la commune de Salses-le-Château. Les possibilités de financement pour la pose de ces 

panneaux en 2014 seront étudiées par le syndicat RIVAGE. 

 

 

 



 

 

Conclusion 
 
Monsieur PY remercie les participants pour leur implication et clôture la séance en rappelant 

l’importance de poursuivre la concertation dans le cadre de ces deux démarches. 

La séance est levée. 

 
Informations et documents 
Le site internet de RIVAGE sera mis à jour durant toute la durée de l’année et proposera tous les points 

d’avancement, invitations, comptes rendus, documents de travail, etc. … Et permettra ainsi de 

conditionner l’ensemble des données pour un accès facilité à tous les acteurs. 

http://rivage-salses-leucate.fr 

 

Prochaines échéances 
La prochaine réunion rassemblant le Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion des Zones Humides et le 

Comité de Pilotage Natura 2000 aura lieu fin 2014. 

 

Remarques, compléments 
Avec ce compte rendu vous trouverez le diaporama qui a été présenté lors de la réunion du 03 décembre 

2013. Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information ou proposition de 

compléments concernant les deux démarches. 

 

 



























































 


