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Projet « Zones humides et loi DTR »
bassin versant de l’étang de Salses-Leucate

Comité Technique de la SGZH:

OBJECTIFS
De la Stratégie de Gestion des Zones Humides 

sur le périmètre du SAGE 

de l’étang de Salses-Leucate

17/01/2013 – 14h30
Salle de réunion 1 de la Mairie annexe de Port-Leucate

• Objectifs : Propositions des OBJECTIFS de la Stratégie de Gestion 
en faveur des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-
Leucate.

• Plan de la réunion :

– Bref rappel de la démarche Zones Humides 
• Diagnostic (Tome 1)

• Priorisation issue de la hiérarchisation

– Contexte de planification (cohérence de la démarche)

– Objectifs (Tome 2)
• Orientations

• Objectifs

– Programme d’actions

– Perspectives / discussions

ODJ Réunion du 19 décembre 2012
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Structure de la Stratégie de Gestion

Objet de la 

réunion de 

ce jour

Les

OBJECTIFS
OBJECTIFS

Validation de la 

Hiérarchisation

CS-PGZH

Septembre 2012

Validation des 

Emprises ZH

CTZH-Etude complémentaire

Février 2012

Validation de la délimitation et de la Hiérarchisation

CLE
Septembre 2012

Le Diagnostic (Tome 1)
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1 Bordure de l'étang, du Grau de Leucate à la grotte des Fées 4

2 Bordure de l'étang au Sud-ouest de Leucate 3

3 Bordure de l'étang le long de la D327 (Nord-Ouest Leucate) 3

4 Etang du Fer à cheval 2

5 Bord de l'étang, de l'Etang au sud du  Fer à cheval 2

6 Bord de l'étang, du Nord des Cabanes-de-Fitou à Port-Fitou 3

7 Bord de l'étang, de Port-Fitou à Font-Estramar (résurgence) 1

8 Sagne d'Opoul (de Font-Estramar à Font-Dame) 1

9 Grandes sagnes et sagnes de St Jean  1

10 Marais aménagé - Est de Salses-le-Château 1

11 Marais aménagé 3

12 Marais aménagé - Darrieux/Garis 2

13 Sanyes del Devès (de l'Anse de la Roquette au Mas Gari) 2

14 Marais aménagé - El Comunal (Mas Gari / Mas Tamarit) 2

15 Marais aménagé - St-Hippolyte / St-Laurent-de-la-Salanque 2

16 Bord de l'étang, des baraques de pêcheurs à Port-Barcarès 2

17 Terrain Militaire de Saint-Laurent-de-la-Salanque et abords 1

18 Zone entre le Terrain Militaire, la D83 et Port-Barcarès 2

19 La Marenda / Les Bosigues 1

20 Plage et dunes, Le Barcarès 2

21 Plage et dunes littorales, de Port-Barcarès à Port-Leucate 3

22 Arrières dunes, de Port-Barcarès à Port-Leucate 2

23 Îles et presqu'îles (Dosses) 3

24 Îles de Port-Leucate (grande île et île de la Rascasse) 1

25 La Corrège, entre Port-Leucate et le Grau de Leucate 2

26 Plage et dunes, de Port-Leucate au Grau de Leucate 2

27 Plage et dunes, du Grau de Leucate à Cap Leucate (Mouret) 4

28 Dépressions de Ventenac et du Mas d'en Bac 2

29 Dépression proche du Mas Carrera (de Salses-le-Château) 2

30 Dépression et mare d'Opoul-Périllos 1

Priorisation géographique

Priorisation géographique

…priorisation des actions 
spécifiques à mener en 
réponse aux pressions

identifiées.
… 13 actions spécifiques 

Priorisation des Zones Humides 
les unes par rapport aux autres 
mais aussi ….
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Cohérence de la démarche

Des groupes de travail ou autre 
instance de concertation ont été 
réunis dans le cadre d’autres 
démarches.

Dans un souci d’efficacité, et 

pour limiter la sollicitation des 

acteurs sur des thématiques 

communes, les discussions 
abordées ont étés prises en 
compte lorsque cela a été 
possible.

Biodiversité et usages 
entre Terre et eau Plan National d’Actions 

en faveur des 
Zones Humides

Qualité et 
Disponibilité

en eau Préservation et 
maintien de la 

biodiversité

61 ? DISPOSITIONS

14 ? OBJECTIFS

Déclinés en …

Le SAGE

5 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
I. Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des exigences des activités 
traditionnelles et des objectifs de bon état DCE
II. Protéger la qualité des eaux souterraines et définir les conditions de leur 
exploitation
III. Préserver la valeur patrimoniale des zones humides et des espaces 

naturels remarquables

IV. Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un partage de l'espace 
équilibré entre tous les usages
V. Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la prévention des risques 
littoraux

Déclinées en …
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Déclinées en …

Déclinés en …

Le SAGE

La stratégie de gestion a donc pour 
vocation d’alimenter le SAGE

61 ? DISPOSITIONS

14 ? OBJECTIFS

Déclinés en …

5 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
I. Garantir une qualité de l'étang à la hauteur des exigences des activités 
traditionnelles et des objectifs de bon état DCE
II. Protéger la qualité des eaux souterraines et définir les conditions de leur 
exploitation
III. Préserver la valeur patrimoniale des Zones Humides et des espaces 

naturels remarquables

IV. Poursuivre la gestion concertée locale et assurer un partage de l'espace 
équilibré entre tous les usages
V. Intégrer la fonctionnalité des milieux dans la prévention des risques 
littoraux

Déclinées en …

109 ACTIONS

Déclinées en …

Le DOCOB

La stratégie de gestion s’appuiera et 
complètera les données issues du DOCOB

25 OPERATIONS

6 OBJECTIFS DE GESTION 
I. Améliorer la qualité de l’eau et le fonctionnement hydraulique de la lagune 
et de ses zones humides périphériques
II. Informer, former, sensibiliser les acteurs du territoire (grands publics, 
professionnels, touristes, ...) et améliorer la surveillance des espaces naturels,
III. Gérer et canaliser la fréquentation

IV. Maintenir, encourager ou adapter les activités humaines en faveur de la 
biodiversité
V. Contrôler les populations animales pouvant être gênantes et les espèces 
végétales envahissantes
VI. Améliorer les connaissances et assurer le suivi des milieux naturels et des 
espèces

Déclinés en …
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Les DOCOB

La Stratégie de Gestion en faveur des ZH 
périphériques à l’étang de 

Salses-Leucate n’est pas soumis 

au régime d’évaluation des incidences.

29 ACTIONS

Le PNA Zones Humides

6 AXES PRIORITAIRES
Axe prioritaire 1 développer une agriculture durable dans les zones humides
Axe prioritaire 2  valoriser le rôle spécifique des zones humides en milieu 
urbanise
Axe prioritaire 3 renforcer la cohérence et l’efficience des interventions publiques
Axe prioritaire 4  développer la maitrise d’ouvrage pour la gestion et la 
restauration des Zones Humides
Axe prioritaire 5 améliorer la connaissance sur les zones humides  (recherche et 
inventaires)
Axe prioritaire 6 développer la communication, la formation et la sensibilisation 
en faveur des zones humides

Déclinées en …

4 OBJECTIFS
I. Mobiliser l’ensemble des politiques publiques en faveur des ZH
II. Renforcer la connaissance des Zones Humides
III. Développer la formation et la sensibilisation
IV. Valoriser les zones humides françaises a l'international

Déclinés en …
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OBJECTIFS puis ACTIONS

Déclinée en Objectifs

Les Objectifs (Tome 2)

Orientations

Moyen

Structure de la Stratégie de Gestion
I. A minima maintenir les Surfaces en Zones Humides
II. Maintenir ou améliorer la Valeur des Zones Humides
III. Animer la Stratégie de Gestion en faveur des ZH

Déclinées en:

Quantité Valeur Animation

Préconisations du Comité d’Agrément du bassin Rhône-Méditerranée 

conformément au SDAGE.

Déclinaison concrète des orientations du SDAGE sur les ZH.

I. Etablir un dispositif à même de préserver les Zones Humides et leurs fonctionnalités

notamment en facilitant leur protection dans les documents d’urbanisme.
II. Elaborer et mettre effectivement en œuvre les Plans de Gestion associés sur 
chacune des Zones Humides.

ACTIONS et PLANS DE GESTION

O
B

JE
C

T
IF

S

Structure de la Stratégie de Gestion

Résorber les 
Pressions s’exerçant 

sur chaque ZH

Maintenir ou 
améliorer la  Valeur

(Fonctions et 
patrimoine)

de chaque ZH
ENJEUX PRESSIONS

Déclinés :

Construction des Objectifs

Quantité Valeur Animation
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Axe 1:

Fonctions de la

Zone Humide

Axe 1:

Fonctions de la

Zone Humide

Axe 2:

Patrimoine de la

Zone Humide

Axe 2:

Patrimoine de la

Zone Humide

Patrimoine 

paysager

Patrimoine 

biologique

Fonction 

hydrologique

Fonction 

d’épuration

Fonction 

écologique

Axe 1:

Fonctions de la

Zone Humide

Axe 2:

Patrimoine de la

Zone Humide

Patrimoine 

paysager

Patrimoine 

biologique

Fonction 

hydrologique

Fonction 

d’épuration

Fonction 

écologique

Maintenir ou 
améliorer la  Valeur

(Fonctionnalité et 
patrimoine)

de chaque ZH
ENJEUX

Construction des

Objectifs Zoom 1

ENJEUX

Piscicultures

Dégradations

Gestion

hydraulique

Urbanisme,

Espaces-verts

Routes 

Voies ferrées

Cabanisation

Fréquentation

Pompages 

Drainages

Comblements

Stationnements

Camping-cars

Camping 

Espèces

Envahissantes

Influences

Bassin-

versant

STEP
Circulation

motorisée

Décharges,

Remblais

S13

S1S11

S5

S10

S9

S8

S7

S2

S12

S3

S4S6

Résorber les 
Pressions s’exerçant 

sur chaque ZH

PRESSIONS

Construction des

Objectifs Zoom 2

Les aspects 
traitant de la 
pollution sont 
abordés par le 
groupe de 
travail «qualité 
de l’eau» réuni 
dans le cadre du 
SAGE.
Les ZH seront 
un tampon 
supplémentaire 
pour la qualité.
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OBJECTIFS

STRUCTURE

ACTIONS (par thématique)

x 3 

volets

x 3 

volets

x ?x ?

x ?x ?

… en Objectifs

Toutes les photos qui vont suivre ne sont proposé que pour illustrer les 
Objectifs Opérationnels – Elles seront donc considérées uniquement à ce titre.

PLANS DE GESTION (par zone géographique) x ?x ?

La Stratégie de Gestion déclinée …

II. Maintenir ou améliorer la qualité des ZH

I. A minima maintenir les surfaces en ZHMaitriser la 

Quantité

Maitriser 

la Qualité

… en Objectifs

III. Animer la Stratégie de Gestion en faveur 
des ZH

Animer

La Stratégie de Gestion déclinée …



21/01/2013

10

La Stratégie de Gestion déclinée …

… en Objectifs

III. Maintenir ou améliorer la qualité des ZH

II. A minima maintenir les surfaces en ZHMaitriser la 

Quantité

Maitriser 

la Qualité

V. Animer la Stratégie de Gestion en faveur 
des ZH

Animer

Tout ce qui va suivre est de l’ordre de la proposition, 
vos remarques, compléments et commentaires 

sont nécessaires à la cohérence de la démarche.

I. Maintenir les surfaces en ZH
Maitriser la 

Quantité

Les Objectifs

Préserver et reconquérir les Zones Humides
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Continuité 

écologique

I. Maintenir les surfaces en ZH
Quantité

Les Objectifs

Préserver et reconquérir les Zones Humides

Maintenir Mesures 

compensatoire

s

Maitrise foncière

Protection réglementaire Accompagnement

communes

Aménagement

P
LU

Comblement Drainage

II. Maintenir ou améliorer la qualité des 

Zones Humides
Maitriser 

la Qualité

Les Objectifs

Maitriser la fréquentation en Zone Humide

Maintenir ou améliorer la qualité du Patrimoine naturel des ZH 

Maintenir ou améliorer la qualité de l'Eau à travers les ZH

Développer des pratiques de culture et d’élevage durables
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Fréquentation
Camping sauvage

Cabanisation

Accès aux iles

Sécurité/Accessibilité Engins motorisés

II. Maintenir ou améliorer la qualité des ZH
Maitriser la 

Qualité

Les Objectifs

Maitriser la fréquentation en Zone Humide

Accompagnement

communes

II. Maintenir ou améliorer la qualité des ZH
Maitriser la 

Qualité

Les Objectifs

Maintenir ou améliorer la qualité du Patrimoine naturel des ZH 

Entretenir

Espèces indésirables

Réhabiliter
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II. Maintenir ou améliorer la qualité des ZH
Maitriser la 

Qualité

Les Objectifs Stratégiques

Maintenir ou améliorer la qualité de l'Eau à travers les ZH

Réseau hydrauliqueEau de ruissellementNiveaux d’eau

Phyto-épuration

Effluents

Piscicultures

II. Maintenir ou améliorer la qualité des ZHQualité

Les Objectifs

Développer des pratiques de culture et d’élevage durables

Fermes équestres Valorisation

Economie d’eau Espaces verts
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Les Objectifs Stratégiques

Rédiger et animer et mettre en œuvre la Stratégie de Gestion

III. Animer la Stratégie de Gestion en faveur 
des ZH

Animer

Tableau de Bord

Programme d’Actions

PLANS DE GESTION (par zone géographique)

ACTIONS (par thématique)

Echéancier pluriannuel
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Programme d’Actions annuel

DIAGNOSTIC

OBJECTIFS

PROGRAMME 

D’ACTIONS 

ANNUEL

Contraintes 

techniques

Contraintes 

financières

Bilan 

précédent

(sauf 2013)

Priorisation
Proposition 

du PA au CS

Validation 

en C.Suivi

Stratégie Mise en œuvre

Opportunités

Plans de Gestion 

Projet de valorisation de la Sagnette

Projet  de valorisation de la FDC66

Projet de valorisation des Sagnes d’Opoul

Projet de valorisation des Grandes Sagnes 

Projet de valorisation du Fer à Cheval

Projet de valorisation 
de la mare d’Opoul

Projet de valorisation de 
la mare de Port-Leucate

Projet de valorisation 
du Mas d’en Bac

Projet de valorisation des sagnes del Devès

(par zone géographique)
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Plans de Gestion…

Plans de Gestion…
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Plans de Gestion…

Plans de Gestion…
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Plans de Gestion…

Plans de Gestion…
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Plans de Gestion…

Plans de Gestion…
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Plans de Gestion…

ACTIONS TRANSVERSALES

(par thématique)

Objectif

Volet de la Stratégie de Gestion

Action Transversale (Objectif opérationnel)

Dans un souci de clarté et de cohérence les 
Actions Transversales sont définies dans la même 
logique que les Objectifs

Pour bénéficier d’une vision la plus large possible, 
l’ensemble des acteurs sera sollicité durant les 3 semaines 
à venir en vue de: modifier/compléter/supprimer les 
différentes Actions
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Programme d’Actions annuel

Préserver et reconquérir les Zones Humides

II. A minima maintenir les surfaces en ZH

Favoriser les mesures compensatoires positives en Zone Humide

2013

Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux Zone Humide (urba espaces verts, PLU)

Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais

Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière)

Proposer des  actions de protection réglementaire sur les zones à enjeux

Restaurer les ZH en vue d’assurer une continuité écologique

Maitriser les pertes en surface de ZH par pompage, drainage ou comblement

Programme d’Actions annuel

III. Maintenir ou améliorer la qualité des Zone Humide (Partie 1)

2013

Maitriser la fréquentation en Zone Humide

Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang (camping et camping-cars)

Maîtriser la cabanisation (maitrise de l'espace et gestion des effluents)

Limiter et canaliser le stationnement et la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels

Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides

Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang
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Programme d’Actions annuel

Maintenir ou améliorer la qualité du Patrimoine naturel des ZH

III. Maintenir ou améliorer la qualité des Zone Humide (Partie 2)

Entretenir et gérer les milieux humides existants

2013

Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation)

Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des enjeux ZH (gestion d'espaces naturels)

Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes)

Programme d’Actions annuel

Maintenir ou améliorer la gestion et la qualité de l'Eau à travers les ZH

III. Maintenir ou améliorer la qualité des Zone Humide (Partie 3)

Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto épuration, zone tampon)

2013

Gérer, entretenir et restaurer des canaux et des annexes hydrauliques

Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux usages, habitats et espèces

Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires)
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Programme d’Actions annuel

III. Maintenir ou améliorer la qualité des Zone Humide (Partie 4)

Accompagner les piscicultures dans la maitrise de leurs effluents(Font Dame et Font Estramar)

2013

Développer des pratiques de culture et élevage durables en ZH

Accompagner les  fermes équestres dans la maitrise de leurs effluents

Favoriser les pratiques agricoles visant à minimiser l'usage de l'eau

Lutter contre les pollutions diffuses agricoles

Promouvoir une gestion durable des espaces verts

Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide

Valoriser les produits agricoles issus de démarches de préservation de la qualité des ZH

Programme d’Actions annuel

V. Rédiger et animer la Stratégie de Gestion en faveur des ZH

2013

Rédiger, animer et mettre en œuvre la Stratégie de Gestion 

Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la stratégie pluriannuelle

Réaliser et mettre en œuvre des Actions Transversales au sein de la stratégie pluriannuelle

Mise en place d’un tableau de bord portant sur la Stratégie de Gestion
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Tableau de bord

Invitations

Comptes rendus

Echéancier immédiat

Aujourd’hui

17/01/2013

Présentation

des Objectifs

CTZH

Objectifs

Bientôt

?/02/2013

Validation

Diagnostic 
(Tome 1)

Comité de Suivi de la Stratégie de Gestion

Instance de travail Instance de validation

Elaboration 

Programme 
d’Actions 

2013

Validation

Objectifs 
(Tome 2)

Validation

Programme 
d’Actions 2013
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Echéancier

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Plan sexennal

Bilan annuel

Révision Diagnostic

Révision Stratégie

Bilan de fin de plan

Programme d’Actions annuel

Tableau de bord

Echéancier

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plan quinquennal ?

2019

Plan sexennal ?

CLE Salses-Leucate

SDAGE RM

PAC / FEADER

Mandat communal

10eme Programme de l’Agence de l’Eau
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MERCI pour votre implication…

Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate
Jean-Alexis NOEL - Chargé de mission Zones Humides

04.68.40.49.72 jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Visitez la page du syndicat RIVAGE:

http://www.rivage-salses-leucate.fr


