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FREQUENTATION
SITES NATURA 2000 – PÉRIMÈTRE SAGE

COMPLEXE LAGUNAIRE DE
SALSES-LEUCATE

Ordre du jour

Atelier Thématique :



Natura 2000 et le SAGE



la circulation des engins motorisés



la fréquentation de l’étang et de ses abords



les différents « sites à enjeux » sur-fréquentés



la préservation des systèmes dunaires.

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

Définition des opérations liées
aux problématiques
« fréquentation »
- Construction des opérations
de gestion

Rédaction de la charte
Natura 2000

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
fréquentation :
• 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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Description des actions

But de l’opération

Limiter la dégradation des milieux naturels et le
dérangement des espèces
Faire respecter la réglementation

Enjeux Natura 2000

Potentiellement tous les habitats naturels
Potentiellement toutes les espèces

Enjeux SAGE

Protection des zones humides
Organiser les activités , les usages et la fréquentation des
sites naturels

La circulation des engins motorisés

La circulation des engins motorisés

Limiter la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels et faire
respecter la réglementation

Détails

Cadre de mise en œuvre …

Etude de fréquentation
=> Connaître les secteurs impactés par les
activités motorisées sur les sites Natura 2000 et SAGE

Life + Lag’Nature (Natura
2000)

Cadre de mise en œuvre …

Fermeture des accès des sites sensibles aux véhicules à
moteur par la mise en place de dispositifs antifranchissement

Contrats Natura 2000

SAGE : PAGD (extension aux
zones humides hors Natura
-travaux de fermeture des accès, pose de barrières, de 2000)
cadenas, et d’autres dispositifs anti-franchissement
- canalisation et balisage des accès secours, personnel
autorisé et ayants droits

Contrat N2000 :
•Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements
des accès
•Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des
routes, chemins, dessertes et autres infrastructures linéaires

La fréquentation de l’étang et de ses abords

Organiser et canaliser la fréquentation de l’étang et de ses abords
But de l’opération

Enjeux Natura 2000

Enjeux SAGE

Préserver les herbiers de l’étang
Limiter le dérangement des populations d’oiseaux nicheuses
Prévenir l’émergence de conflits d’usage
Garantir l’équilibre entre activités traditionnelles, nouvelles
activités et préservation du patrimoine naturel
Habitats : lagune, prés salés, fourrés halophiles, végétations
pionnières à salicornes et laisses de mer
Oiseaux : des lagunes, des lidos et sansouïres, et des roselières
et marais doux
Conflits d’usage
Organiser les activités , les usages et la fréquentation des sites
naturels

La circulation des engins motorisés

Détails

La fréquentation de l’étang et de ses abords

La circulation des engins motorisés

Description des actions

Description des actions
Détails

Cadre de mise en œuvre …

Organisation et coordination des actions de
surveillance et de police sur le site

Cf. Action Surveillance
SAGE : règlement

=> faire respecter la législation
- renforcer les tournées de surveillance régulière
- organiser des opérations « coup de poing »
- renforcer la législation existante

Description des actions
Détails
Mise en place d’un zonage des différentes activités
nautiques sur le plan d’eau de la lagune

Cadre de mise en œuvre …
DOCOB : action
d’animation

- Mise en place d’un groupe de concertation
- Choix concerté du zonage des différentes
SAGE : PAGD ou Règlement
activités dans le respect des besoins de chaque activité et
des zones écologiquement sensibles
Elaboration d’une charte de navigation
- en concertation avec les usagers de l’étang
- code de bonne conduite
- édition et diffusion de la charte

DOCOB : action
d’animation
SAGE : PAGD
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Détails

Cadre de mise
en œuvre …

Réalisation et diffusion de supports d’information concernant le
zonage et la charte de navigation

Cf. action de
sensibilisation

- diffusion du plan de zonage
- édition de plaquettes d’infos concernant la charte
Réalisation des aménagements visant à informer les usagers du
zonage sur l’étang et des règles à respecter, et matérialiser ce
zonage

Contrats Natura
2000

- pose de panneaux
- mise en place éventuelle d’un balisage sur l’étang et zones
d’accès afin de matérialiser le zonage
Contrat N2000 :
•
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
•

Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès

Protéger les sites de reproduction des espèces de faune d’intérêt
communautaire et les habitats naturels sur-fréquentés (piétons, vélos,
chevaux, …)
But de l’opération

Canaliser les flux de fréquentation liés aux activités de
plein air sur les itinéraires et sites adaptés pour prévenir
des dégradations et minimiser le dérangement des espèces

Enjeux Natura 2000

Potentiellement tous les habitats et toutes les espèces

Enjeux SAGE

Protection des zones humides
Organiser les activités , les usages et la fréquentation des
sites naturels

La fréquentation de l’étang et de ses abords

Description des actions

Les sites « à enjeux » sur-fréquentés

Les sites « à enjeux » sur-fréquentés

La fréquentation de l’étang et de ses abords
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Description des actions
Détails

Cadre de mise
en œuvre …

Organisation et coordination des actions de surveillance et de
police sur le site

Cf. Action de
Surveillance

=> faire respecter la législation

SAGE : PAGD ou
Règlement

- renforcer les tournées de surveillance régulière
- organiser des opérations « coup de poing »
- renforcer la législation ou règlementer (si légal)
Limitation de la circulation des véhicules à moteur liée à la
fréquentation

Description des actions
Détails

Cadre de mise en œuvre,
…

Etude de fréquentation

Life + Lag’Nature

Limiter les dégradations liées à la fréquentation du
public
appuyer les communes pour empêcher :
- l’émission de déchets sur les secteurs les plus
fréquentés
- interdire les chiens non tenus en laisse en période
de nidification (avril à août) près des sites sensibles

Cf. action d’animation du
DOCOB et de la révision du
SAGE

Canalisation du public sur les secteurs les plus
fréquentés
- balisage des accès
- pose de panneaux d’information

Hors contrat Natura 2000
coût à estimer

Restaurer et préserver les systèmes dunaires

Détails

Cadre de mise en œuvre, …

Mise en défens des secteurs les plus sensible vis-à-vis
du piétinement
- mise en défens
- pose de panneaux d’information
- mettre en protection chaque année les colonie de
Laro-limicoles exposées à la fréquentation

Contrats Natura 2000

Mise en place d’un suivi de la fréquentation afin de
mieux connaitre les publics, les activités et d’adapter
les messages à transmettre
- Réalisation de comptages
- Réalisation d’une enquête de perception

Life + Lag’Nature

SAGE : PAGD (extension aux
zones humides hors Natura
2000)

Cf. actions de suivis du
DOCOB

Contrat N2000 :
•
Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact

La préservation des systèmes dunaires

Les sites « à enjeux » sur-fréquentés

Description des actions

•

Cf. action engins
motorisés

But de l’opération

Restaurer et préserver les systèmes dunaires en limitant la
fréquentation et en adaptant les aménagements

Enjeux Natura 2000

Tous les types de dunes recensés, végétation annuelles des
laisses de mer et dépressions humides intra-dunales
Oiseaux des lagunes, lidos et sansouïres

Enjeux SAGE

Organiser les activités , les usages et la fréquentation des
sites naturels

Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès
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Etude visant à identifier les zones de dunes devant faire
l’objet d’une restauration ou d’une protection simple
(diagnostics écologiques et étude de fréquentation)

Life + Lag’Nature

Contrats Natura 2000
Restauration des dunes
Pose de ganivelles ou autres dispositifs, apports de sable,
SAGE : PAGD ou Règlement
génie végétal.
Préconisation : pose en arrière de la zone de
développement de la dune embryonnaire
Contrat N2000 :
•
Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la
ceinture littorale, des plage et de l’arrière plage

Description des actions
Détails

Cadre de mise en œuvre …

Adaptation du nettoyage des plages afin de permettre
la dynamique naturelle dunaire et de préserver les
espèces du haut de plage

Contrats Natura 2000
Cf. actions de formation
SAGE : PAGD

-Proscrire le nettoyage mécanique des plages /
mettre en place un nettoyage manuel si besoin
-Former le personnel communal au ramassage
manuel des déchets

Contrat N2000 :
Protection des laisses de mer

La préservation des systèmes dunaires

Description des actions
Cadre de mise en œuvre …

La préservation des systèmes dunaires

La préservation des systèmes dunaires

La préservation des systèmes dunaires

Description des actions
Détails

Détails

Cadre de mise en œuvre …

Conservation d’une mosaïque de milieux sur la dune
fixée
- débroussaillage, coupe de ligneux envahissants et
élimination de déchets végétaux
- maintien d’une structure de végétation
hétérogène
- lutter contre les espèces végétales envahissantes
Prévention du prélèvement de sable dans les dunes par
limitation des accès aux véhicules motorisés aux plage
et par une surveillance des espaces naturels

Contrats Natura 2000
et
Cf. actions espèces
envahissantes
Cf. engins motorisés et
Actions de surveillances
SAGE : PAGD ou Règlement

Contrat N2000 :
•
Chantier d’entretien des milieux ouverts par girobroyage ou débroussaillage
léger
•
Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés
pionnières en milieu sec

Description des actions
Détails

Cadre de mise en œuvre …

Canalisation de la fréquentation et mise en défens des
zones les plus sensibles
- Installer des clôtures basses (ou ganivelles), lisses ou
dispositif saisonnier
- Installer des barrières/glissières en bois ou autres
types de dispositifs pour interdire l’accès aux
véhicules, aux chevaux, canaliser le public non
motorisé, mettre en défens les secteurs sensibles
- Installer des panneaux d’information
Suivi des milieux ayant fait l’objet de travaux de
restauration ou de protection

Cf. actions de protection
des sites piétinés
Cf. action engins motorisés
Cf. action de sensibilisation

Cf. action de suivis

Des questions,
remarques ? ...

Nos coordonnées :
RIVAGE SalsesSalses-Leucate
Hôtel de ville
Mairie de Leucate
Rue du Docteur Sidras
11370 LEUCATE

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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