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ORDRE DU JOUR
• Rappel méthode de travail :
o Tendances et impacts

o Synthèse et stratégie

• Scénarii avec ou sans SAGE

• Travail des scénarii alternatifs :
o Bilan "Questionnaire élus"

o Scénarii alternatifs

o Orientations stratégiques

• Calendrier de travail
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MÉTHODE DE TRAVAIL
Objectifs :
• Projection du territoire dans l’avenir
• Mise en valeur des choix politiques possibles pour 

répondre aux problématiques

La partie Tendances et scénarios (T&S) a été divisée en 3 
parties :
– Problématiques et tendances : Réflexion sur les variables 

qui vont évoluer sur le territoire
– Impacts et scénarii : Croiser les enjeux avec chaque 

tendance pour identifier les impacts sur le territoire 
– Synthèses et stratégie : Synthèse en scénarii tendanciels et 

alternatifs
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Tendances et impacts

ENJEUX

Tendances

CONFIRMATION 

DE LA BONNE 

QUALITÉ DE 

L'EAU

CONSOLIDATION 

DE LA 

RESSOURCE EN 

EAU

CONSERVATION 

ZONES HUMIDES 

ET ESPACES 

REMARQUABLES

GESTION 

DES 

USAGES

PREVENTION 

DES RISQUES

Augmentation de population

Stabilisation cabanisation et camping sauvage

Augmentation des villégiatures sauvages

Augmentation des aménagements

Raisonnement fertilisation et traitements

Augmentation de la pollution diffuse

Respect législation pour les piscicultures

Traitements des caves vinicoles inadaptés

Multiplication et malfaçon des forages

Dépendance ressources AEP exogènes-déficitaires

Difficultés d'entretien des espaces naturels

Gestion non-concertée des graus

Évolution des pratiques sportives

Gestion des risques 

Changements climatiques

Diminution finances publiques

DIAGNOSTIC

T&S : pbq. et tendance

T&S : croisement

Synthèses et stratégies
• Principe :

– Synthèse par tendances/prospections des différents enjeux impactés  
-> Scénario tendanciel / scénario  prospectif

– Synthèse par enjeu des solutions du SAGE
-> Scénarii alternatifs

• 2 analyses :
1- Scénario tendanciel :

Prolonger les évolutions actuelles des usages et de leurs impacts (tenir 
compte des mesures existantes)

Scénario prospectif : 
Illustrer le champ des possibles pour tester la solidité de la stratégie du SAGE

2- Scénarii alternatifs (plus-values du SAGE) : 
Les différents positionnements SAGE possibles

Choix d'un scénario alternatif : 
Déterminer une stratégie du SAGE (base du PAGD)
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Scénarii avec ou sans 
SAGE

Scénario tendanciel (sans SAGE)
• Augmentation population et aménagements 

(présence villégiatures sauvages) : 
-> impacts (dégradations) sur les 5 enjeux.

• Existences de pollutions diverses (diffuses, 
piscicultures ou assainissements déficients) :

->  impacts qualité de l'eau et espaces naturels (ZH).

• Multiplication et malfaçon des forages, utilisation de 
ressources souterraines exogènes/déficitaires :

-> impacts qualité et quantité eau (ressources AEP).
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Scénario tendanciel
• Difficultés d'entretien des espaces naturels :

-> impacts espaces naturels (agouilles).

• Gestion non-concertée des graus et évolution des 
pratiques sportives :

-> gestion conflits d'usages.

• Gestion des risques littoraux, limitée à l'érosion :
-> aggravation de l'exposition aux risques.

• Deux impacts transversaux à toutes ces évolutions : 
-> conditions accueil touristique (tous enjeux) et  conditions pêche-

conchyliculture (qualité eau, gestion des usages).

Scénario prospectif (sans SAGE)

• Développement des villégiatures sauvages : 
-> qualité eau et qualité espaces naturels.

• Intensification pollution diffuse :
-> qualité eau (ressource eau potable), diminution biodiversité.

• Changement climatique (peu de certitudes) :
-> gestion ressource en eau, augmentation des risques naturels.

• Rupture des financements :
-> qualité et quantité eau, espaces naturels (ZH) et risques.

• Dégradation conditions conchyliculture-pêche ou accueil 
touristique.
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Scénarii alternatifs (SAGE)
• Stratégie Positionnement "minimum" :

– Gestion statutaire : règlementation, SDAGE, Natura 2000...
– Gestion externe : communes, police de l'eau, CA...
– Suivis qualité du milieu (RCS, RSL, herbiers…)

• Stratégie Positionnement "facilitateur" :
– Gestion intégrée : suivi global assainissement, Natura 2000, PGZH, 

gouvernance SAGE
– Concertation et sensibilisation : usagers, communes, agriculteurs ...
– Prévention : réalisation de plans de gestion, études préalables

• Stratégie Positionnement "prescripteur" :
– Maîtrise des espaces naturels et des moyens d'actions
– Étude pressions polluantes/mécanismes de transfert
– Règlementation des rejets, ouverture ouvrage, mesures 

compensatoires

Scénarii alternatifs (SAGE)
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BILAN "Questionnaire aux élus"

• Nombre de réponses : 10 sur 25 élus (40%)

• Récapitulatif des réponses :
     ENJEUX

SCÉNARII ALTERNATIFS 

I.  CONFIRMATION 

DE LA BONNE 

QUALITÉ DE L'EAU 

ET ATTEINTE BE

II.  

CONSOLIDATION 

DE LA RESSOURCE 

EN EAU

III.  

CONSERVATION 

ZH ET ESPACES 

REMARQUABLES

IV.  GESTION 

DES USAGES

V.  PREVENTION 

DES RISQUES 

LITTORAUX

TOTAL

Positionnement minimum

Coef 1 1 1 1 1 4

Positionnement facilitateur

Coef 2 4 5 7 6 6 28

Positionnement prescripteur

Coef 3 4 3 1 2 3 13

TOTAL Pondéré 21 20 18 19 21

BILAN "Questionnaire aux élus"

•Taux de réponse moyen :
Positionnement trop prescripteur inutile, car 

implication tempérée

•Positionnement facilitateur majoritaire (62%)
Puis prescription (30%)

•Dans gradient d'implication :
Qualité > risques > quantité > usages > espaces naturels
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BILAN "Questionnaire aux élus"
• Qualité de l'eau :

Partage entre concertation et règlementation (le 2° n'excluant 
pas le 1°)

Règlementation certains points (pisciculture, step)

• Gestion quantitative :
Majorité facilitateur
Part prescriptive plus délicate car liée à autres SAGE

• Espaces naturels :
Large majorité facilitateur : intégration N2000 et PGZH

• Gestion des usages :
Majorité facilitateur : cellule de gestion et chartes des BP

• Gestion des risques :
Majorité facilitateur, mais partie prescriptive importante : 

implication de la CLE dans les dossiers à mettre en place

Scénarii alternatifs

• Positionnement :
Concertation et éducation, 
Même si positionnement plus fort sur qualité eau (vie 

locale, DCE) et gestion risques littoraux (sujet difficile et 
important pour économie locale)

• Plus-value attendue :
Amélioration de la qualité de l'eau de l'étang et de 

l'écosystème (BE) et donc des conditions pour activités 
traditionnelles, 

Sécurisation AEP, conservation biodiv sur tout périmètre, 
apaisement conflits d'usages, 

Sécurisation des biens et des personnes, 
Et donc consolidation valeur touristique
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Orientations stratégiques

• Gestion qualité eau :
Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des exigences des activités 

traditionnelles et des objectifs de Bon état DCE

• Gestion quantité eau :
Protéger la qualité des eaux souterraines et mieux gérer leur 

exploitation

• Gestion ZH et espaces naturels :
Préserver la valeur patrimoniale des ZH et des espaces naturels 

remarquables

• Gestion des usages :
Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un partage de 

l'espace équilibré entre les usages

• Gestion risques littoraux :
Soutenir l'intégration des risques dans le développement territorial
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Prochaines étapes
• CLE 15 mars 2012 :

o Présentation de la réflexion de la Commission thématique 
Tendances et scénario

o Présentation des positionnements par enjeux

o Présentation et discussion des Orientations stratégiques

• CLE 29 mars 2012 :
o Validation de la partie Tendances et scénario 

o Validation des Orientations stratégiques

• 27 avril 2012 :
o Envoi dossier Orientations stratégiques

• 2 juillet 2012 :
o Passage en Comité d'Agrément

Questions diverses

• Questions ?

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

• MERCI.


