
Projet « Zones humides et loi DTR »

Stratégie de Gestion des Zones Humides 
sur le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’étang de Salses-Leucate

ELABORATION 
d’une Procédure simplifiéed’une Procédure simplifiée

Etudes complémentaires d’identification des ZH
Au titre des derniers textes en vigueur

02/10/2013 – 14h30
DDTM 66



• Objectifs : Mettre en place une méthode d’intégration des 
nouvelles études ZH.

• Plan de la réunion :

– Contexte – RIVAGE & la Stratégie de Gestions des ZH  

– Délimitations de ZH (réalisées et à venir)

Le territoireOrdre du jour

– Délimitations de ZH (réalisées et à venir)

– Proposition de méthode standardisée

– Point particulier – PLU Barcarès

– Point particulier – Procédure d’exonération TFNB

– Point particulier – Urbanisme et Zones Humides 



Le territoire

Objet de la 
réunion de 

ce jour

Aude

Contexte - RIVAGE

ce jour



Structure de la Stratégie de Gestion

OBJECTIFSOBJECTIFS

Entrée 
Territoriale

ACTIONS 
THEMATIQUES

Entrée 
Thématique

PLANS DE 
GESTION

Une Stratégie de Gestion 

des Zones Humides

menée sur 6 ans



Validation de la 
Hiérarchisation

CS-PGZH
Septembre 2012

Validation des 
Emprises ZH

CTZH-Etude complémentaire
Février 2012

Retour sur le Diagnostic/délimitation

Validation de la délimitation et de la Hiérarchisation

CLE
Septembre 2012

Le diagnostic est voué à être révisé 

tous les 6 ans.

Les projets d’aménagement ne peuvent 

être soumis à un tel pas de temps.

Nécessité de mettre en place une 

actualisation des délimitations  de ZH 

cohérente plus fréquente.



Historique de la délimitation

2004

2007

mai
2009

nov.
2009

Oct. 2010
à juin 2011

Oct.
2011

02
février
2012

2002

zh

Appel a projet des 
Services de l’Etat.
Loi DTR axe ZH

RIVAGE reçu 
comme site 
pilote en 
application de la 
loi DTR

Présentation de 
l’inventaire 
« Bassin versant »

(Biotope)

Demande de 
précisions 
concernant  
l’inventaire 
(Biotope)

Validation de la 
délimitation

(RIVAGE & Communes)
Réserves de l’état

- Complément 
d’inventaire
(BRL-EcoMed)
-Retrait du bati, des plages 
et pinèdes de l’inventaire

4

Premier inventaire 
Zones Humides à 
l’échelle du BV (BRL)

2263 ha 2760 ha

2373 ha

Un inventaire 

validé par tous

Des changements de 

surfaces en ZH 

principalement liés aux 

évolutions des textes.
Validation de l’étude 

complémentaire

1 2 3



BIBLIOGRAPHIE
Etude «grandes Zones Humides» Cépralmar/BRL/LPO pour le SAGE

Cartes « fonctionnement hydraulique » Cépralmar/BRL/LPO pour le 

SAGE,

Carte des « milieux » réalisée par l’EID, qui indique la durée de 

submersion des milieux identifiés,

Ortho-photographies aériennes de 2003 et 2004 

Cartes au 1/25000,

Cartes géologiques,

Cartographie de l’occupation du sol Géozoum

La méthode

À l’échelle du BV
1

Cartographie de l’occupation du sol Géozoum

Cartographie des habitats naturels  du DOCOB

TRAVAIL COMPLEMENTAIRE

Données de terrain (Végétation, Hydrologie, Faune …)

Découpage Fonctionnel



Extraction des 

surfaces bâties
de l’emprise 

Zone Humide totale

Extraction des

plages de sable
de l’emprise 

Zone Humide totale

Identification de 

secteurs nécessitant une 

étude complémentaire

La méthode

Des ajustements nécessaires

2



• Cadre réglementaire: 

Protocole d’inventaire détaillé dans l’Arrêté Ministériel du 24 juin 2008, 

modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009 et par la Circulaire du 18 janvier 
2010

• 3 types d’études réalisées:
– Étude pédologique – étude des sols, sondage à la tarière à main

La méthode

Le cadre réglementaire

3

– Étude pédologique – étude des sols, sondage à la tarière à main

– Inventaire des habitats – cartographie de la répartition des habitats naturels 

– Inventaire flore – espèces végétales indicatrices des ZH

Un seul des 3 critères est suffisant 

pour identifier la ZH



La méthode

Le cadre réglementaire
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Relevés floristiques :
Recherche des espèces indicatrices

Analyse de l’abondance et du recouvrement

Limonium narbonense

La méthode

Analyse floristique

3

Relevés des habitats :
Repérage des habitats caractéristiques

Cartographie des habitats

Limonium narbonense

(Le Barcarès - 66)

Phragmitaie

(Salses-le-Château - 66)



Sondages pédologiques à la tarière à main

Caractérisation des sols hydromorphes,

Analyse des conditions hydrogéomorphologiques

La méthode

Analyse pédologique

3

Nappe d'eau dans les 50

premiers cm du sol

Thalalossols brut en eau

(Salses-le-Chateau - 66)

Sols sableux sur 120 cm

Arénosols

(Le Barcarès  - 66)

Sols avec traces d'hydromorphie

Réductisols

(Salses-le-Château  - 66)



Deux échelles de prospection

2009

Hors DTR

?
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2012

2009

2011

DTR

20??

?



Intégration des nouvelles études

Les secteurs en bleu seront 

potentiellement réévalués au titre 

des derniers textes en vigueur.

Nécessité d’une homogénéité 

d’information à l’échelle du bassin 

versant tant pour les porteurs de 

projets que pour les services projets que pour les services 

instructeurs.



Proposition

Tout secteur faisant l’objet d’une étude complémentaire devra répondre à la 

méthode définie par la loi et déjà utilisée sur certains secteurs du BV (en rouge).

Seuls les secteurs n’ayant actuellement pas fait l’objet d’une étude au titre de la loi 

DTR pourront être réévalués (en bleu).

Pour faciliter la mise à disposition de la donnée les nouvelles études devront être 

présentées sous la même forme que les précédentes 

(complément des bases carto, habitat, flore, pédo, espèces protégées).(complément des bases carto, habitat, flore, pédo, espèces protégées).

Le syndicat RIVAGE assurera le relai entre le rendu de l’étude et les services 

instructeurs (expertise technique, vérification des rendus).

Les services de l’Etat se réservent la possibilité de procéder à des contre-expertises 

sur les secteurs inventoriés.

Après validation des études par les services instructeurs, le syndicat RIVAGE 

assurera la centralisation, la publication et la mise à disposition de l’information.

Le pas de temps de validation sera de l’ordre d’une mise à jour par an.



Point particulier – PLU Barcarès

2009 2010 2010 2011 2013

Première étude a 

échelle trop large 

(Biotope)

Secteurs identifiés pour 

la première étude 

complémentaire

(Ecomed)

Réalisation de la 

première étude 

complémentaire 

(Ecomed) AE, RIVAGE)

Validation de la première 

étude complémentaire 

(Etat, 9 commune, CBN, 

AE, RIVAGE) (à valider)

Secteurs identifiés pour 

la seconde étude 

complémentaire 

(à valider)



Point particulier – Exonération TFNB

Exonération de TFNB moyennant des engagements de préservation de ZH

Propriétaire

Homogénéisation et simplification de la 
procédure sur l’ensemble du bassin versant



Point particulier – Urbanisme et ZH 

Une notice Une notice 
d’information



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

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

MERCI pour votre implication…

Visitez la page du syndicat RIVAGE:

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


