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Qualité des eaux et fonctionnement
hydraulique
SITES NATURA 2000 – PÉRIMÈTRE SAGE

COMPLEXE LAGUNAIRE DE
SALSES-LEUCATE

Ordre du jour

Atelier Thématique :



Natura 2000 et le SAGE



La problématique des pollutions



L’hydrodynamisme de l’étang et de ses abords



Le phénomène de cabanisation

Révision du SAGE

Etat des lieux,
Enjeux et
objectifs

Diagnostics
écologiques

Diagnostic
socioéconomique

Enjeux et
objectifs

Rédaction du Tome I du DOCOB

Programme
d’actions
Charte N2000

Définition du
programme d’actions
Rédaction de la charte
Natura 2000

Définition des opérations liées
aux problématiques « qualité
des eaux et fonctionnement
hydraulique »
- Construction des opérations
de gestion

Objectifs atelier thématique

Objectifs atelier thématique

Elaboration du DOCOB

- Définition des actions
concourantes à l’opération

Modalité de mise en œuvre des actions

Modalité de mise en œuvre des actions

Rédaction du Tome II du DOCOB

Etat des lieux =

Etat initial +

Diagnostic +

Tendances & scénario

(portrait de
territoire)

(enjeux)

(orientations objectifs)

PAGD =

Dispositions

Règlement =

Règles opposables aux tiers

Piste de réflexion pour définir des orientations liées à la « qualité
des eaux et au fonctionnement hydraulique » :
• Compatibilité SDAGE
• Cohérence Natura 2000 - extension périmètre
• Renforcement législation

Actions contractuelles
Natura 2000
Financement Etat /
Europe (FEADER)
Uniquement en faveur
d’un habitat ou d’une
espèce d’intérêt
communautaire

Dispositions ou règles
SAGE

Actions
« hors dispositif »

Autres financeurs mobilisables
dans le périmètre :
ressource en eau et
zones humides
(Contrat d’étang)

Peuvent être
réalisées dans le
cadre d’autres
programmes (Life, …)
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Détails

Garantir la qualité de l’eau de l’étang, des zones humides et
des nappes souterraines

But de l’opération

Diminuer la quantité des apports polluants résultant des
activités urbaines
afin d’améliorer l’état de conservation des habitats et
espèces d’IC

Enjeux Natura 2000

Potentiellement tous les habitats naturels
Potentiellement toutes les espèces
Essentiellement pour la lagune

La problématique des pollutions

Problématique du
territoire

Intégrer les normes bactériologiques (et suivi) dans les
arrêtés de rejets des stations d’épuration

SAGE

Organiser un bilan annuel du fonctionnement des
stations d’épuration (bilan des résultats moyens et
accidents)

Hors dispositif N2000
SAGE
Cf. action de sensibilisation

S’assurer du devenir des boues et encourager leurs
valorisations (compostage)

SAGE

Cadre de mise en œuvre …

Détails

Cadre de mise en œuvre …

Inciter à la réactualisation régulière des schémas
directeurs d’assainissement

Hors dispositif N2000
SAGE

Organisation d’une restitution annuelle du Réseau de
Suivi Lagunaire de l’étang de Salses-Leucate

Hors dispositif N2000
Cf. action de sensibilisation
SAGE

Cf. action d’animation du DOCOB
SAGE

Informer les DDTM, structures professionnelles et
RIVAGE des résultats des analyses bactériologiques du
réseau REMI (rendu RSL)

SAGE

Élaborer et mettre en œuvre des schémas
directeurs de gestion des eaux pluviales

Aider les communes à assurer le développement
de la compétence de police sur l’assainissement
autonome (SPANC)
Inciter les communes (et particuliers) à réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires dans les
espaces publics

Hors dispositif N2000
Cf. action d’animation du DOCOB
SAGE
Hors dispositif N2000
Cf. action de formation et
sensibilisation
SAGE

MAITRISER LES REJETS POLLUANTS PARTICULIERS
Problématique du
territoire

Garantir la qualité de l’eau de l’étang, des zones humides et des
nappes souterraines

But de l’opération

Améliorer la qualité des rejets polluants résultant des caves
vinicoles et des piscicultures de Font Dame et Font Estramar, afin
d’améliorer l’état de conservation des habitats naturels et
espèces d’IC

Enjeux Natura 2000

Potentiellement tous les habitats naturels
Potentiellement toutes les espèces
Essentiellement pour la lagune

La problématique des pollutions

Détails

La problématique des pollutions

Cadre de mise en œuvre …

Réduire les apports polluants organiques et trophiques
à l’étang
Hors dispositif N2000
-Installation préventive de système de traitement SAGE
-Installation d’un détecteur d’évènement

Détails

La problématique des pollutions

La problématique des pollutions

La problématique des pollutions

LIMITER LES POLLUTIONS D’ORIGINE URBAINE

Cadre de mise en œuvre …

Mieux intégrer le rejet des piscicultures de Font Dame et
Font Estramar
- Caractérisation de l’effet du rejet des piscicultures sur
les milieux naturels
- Proposition de définition de nouvelles normes de
Cf. Animation du DOCOB
rejet adaptées aux milieux receveurs
SAGE
- Réflexion dur l’adaptation des systèmes épuratoires
existants si nécessaire
- Le cas échéant, réalisation des travaux d’adaptations
des systèmes épuratoires

2

16/03/2011

Limiter les pollutions d’origines agricoles

Suivi de la réhabilitation de la décharge de Salses le
Château

Hors dispositif N2000
SAGE

SAGE

Maintenir la dynamique des graus
Problématique du
territoire

Garantir la qualité de l’eau de l’étang, des zones humides et
des nappes souterraines - améliorer le fonctionnement
hydraulique

Enjeux Natura 2000

Lagune côtière
Et oiseaux d’intérêt communautaires recensés

But de l’opération

Favoriser un fonctionnement hydraulique naturel de la
lagune en conservant les échanges au niveau des graus et
dans l’étang

Gérer et maintenir des niveaux d’eaux adaptés aux habitats et espèces
d’intérêt communautaires concernés
Problématique du
territoire

Améliorer la qualité de l’eau et le fonctionnement
hydraulique de la lagune et des zones humides
périphériques

Enjeux Natura 2000

Habitats d’espèces d’oiseaux des roselières et marais doux,
des lagunes lidos et sansouires
Habitats naturels « humides » recensés

But de l’opération

Préserver les habitats d’espèces, optimiser le
fonctionnement des zones tampon entre le bassin versant
et la lagunes afin d’améliorer la qualité de l’eau douce
arrivant à l’étang et favoriser une mosaïque de milieux

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords

Traiter les rejets des caves vinicoles
- Connaissance de l’existence et de l’efficacité des
systèmes d’assainissements des exploitations sur le
périmètre du BV de l’étang
- Inciter l’installation de systèmes d’assainissement
autonomes ou de systèmes de prétraitement des
effluents

Réduire les apports diffus

Cadre de mise en œuvre …

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords

La problématique des pollutions

Détails

Problématique du
territoire

Garantir la qualité de l’eau de l’étang, des zones humides et des
nappes souterraines
Maintenir, encourager ou adapter les activités humaines en
faveur de la biodiversité

But de l’opération

Inciter les agriculteurs à réduire leurs impacts sur les milieux
naturels
Mettre à disposition des techniques adaptées qui respectent les
milieux naturels

Enjeux Natura 2000

Habitats naturels d’intérêt communautaire impactés,
Lagunes côtières
Faunes d’intérêt communautaire recensés

Détails

Cadre de mise en œuvre
…

Obtention d’un modèle hydro-sédimentaire permettant une
Hors dispositif N 2000
meilleur compréhension du fonctionnement de la lagune
SAGE
• Partenariat avec IFREMER à développer
Mise en place d’une cellule de gestion pour fixer les règles
de gestion des graus
•Définition d’un règlement de gestion

Cf. Animation du DOCOB
SAGE

Entretien et gestion des passes entre la mer et l’étang

Cf. contrat Natura 2000

Contrat N2000 :
•Réhabilitation et protection de systèmes lagunaires
•Restauration et aménagement des annexes hydrauliques

Détails

Cadre de mise en œuvre …

Réalisation d’un diagnostic initial du réseau hydraulique Hors dispositif Natura 2000
Cf. PNA
SAGE
Maintien et préservation des habitats naturels
concernés
•Établissement de partenariats locaux – gestion
concertée
•Mise en défens le cas échéant de certains secteurs
•Chantier d’entretiens des habitats en question

Cf. Contrat Natura 2000

Contrat N2000 :
•Travaux de mise en défend et de fermeture ou d’aménagement des accès
•Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles
•Création, entretien ou rétablissement de mare
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Le phénomène de cabanisation

Gérer, entretenir et restaurer les canaux et les annexes
hydrauliques
Retrait des dépôts sauvages dans les zones humides

Cadre de mise en œuvre …

Cf. Contrat Natura 2000
SAGE
Hors dispositif Natura 2000
SAGE

Contrat N2000 :
•Restauration des ouvrages de petite hydraulique
•Restauration et aménagement des annexes hydrauliques
•Gestion des ouvrages de petite hydraulique
•Chantiers ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau
•Curage locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides

Détails

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords

Détails

PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU
Problématique du
territoire

Réaliser des schémas directeurs d’alimentation en eau
potable

SAGE

Réduire le gaspillage de l’eau

SAGE

Préserver la ressource en eau du Karst des Corbières

SAGE

Participer à la gestion des forages telle que définit par le
SAGE des nappes Plio-quaternaire de la plaine du
Roussillon

SAGE

Détails

Cadre de mise en œuvre …

Informer les cabaniers sur les intentions des autorités
compétentes et sur les impacts occasionnés

Cf. actions de
sensibilisation et de
formation
SAGE

Coordonner les actions des opérateurs fonciers

Cf. Action d’animation du
DOCOB
SAGE

Assurer une surveillance de terrain pour anticiper la
construction de nouvelles cabanes

Cf. actions de surveillance
SAGE

Appuyer les municipalités afin d’interdire ou limiter les
nouvelles demandes de raccordement aux réseaux et
services collectifs

Cf. Action d’animation du
DOCOB
SAGE

Garantir la qualité de l’eau de l’étang, des zones humides et
des nappes souterraines

Maîtriser la cabanisation

Cadre de mise en œuvre …

Le phénomène de cabanisation

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords

L’hydrodynamique de l’étang et de ses abords
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Problématique du
territoire

Organiser la fréquentation de tous les milieux sensibles
Améliorer la qualité de l’eau et le fonctionnement hydraulique de
la lagune et de ses zones humides périphériques

But de l’opération

Limiter le développement des zones cabanisées autour de l’étang
Limiter les risques de pollution
Réduire les nuisances liées aux problématiques de fréquentation
des espaces naturels (destruction d’habitats, dérangement des
espèces, …)

Enjeux Natura
2000

Habitats naturels d’intérêt communautaire impactés,
Lagunes côtières
Faunes d’intérêt communautaire recensés

Des questions,
remarques ? ...

Marie MAILLHEAU
Chargée de mission révision SAGE
04.68.40.44.38
marie.maillheau@mairie--leucate.fr
marie.maillheau@mairie
Julien ROBERT
Chargé de mission Natura 2000
04.68.40.51.08
julien.robert@mairie--leucate.fr
julien.robert@mairie
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