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Gestion des espaces remarquables
SITES NATURA 2000 – PÉRIMÈTRE SAGE

COMPLEXE LAGUNAIRE DE
SALSES-LEUCATE

Ordre du jour

Atelier Thématique :



Natura 2000 et le SAGE



Gestion et protections spécifiques des zones
humides



Maîtrise foncière



Gestion des espèces indésirables



Études et suivis des milieux et espèces

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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Préserver la valeur patrimoniale des espaces naturels

Détails

Cadre de mise en
œuvre …

Inventaire et cartographie

SAGE

Définition d'actions de gestion :
•Recueil des besoins et attentes des usagers
•Définition des mesures de gestion en concertation avec les acteurs
locaux et propositions de gestion par bureau d’études
•Cohérence objectifs Natura 2000 et contractualisation à rechercher

SAGE

OUVRIR ET ENTRETENIR LES MILIEUX EMBROUSSAILLÉS

Problématique
du territoire

Préserver la valeur patrimoniale des espaces naturels
Maintenir, encourager ou adapter les activités humaines en faveur
de la biodiversité

But de
l’opération

Limiter la colonisation des milieux ouverts par les ligneux
Maintenir l’ouverture du milieu et améliorer l’état de conservation
des habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire et
patrimoniale associées
•Habitats naturels d’intérêt communautaire le nécessitant :

Enjeux Natura
2000

Prés salés Méditerranéens - Fourrés halophiles Méditerranéens -Parcours substeppiques
de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea -Prairies humides
Méditerranéennes à grandes herbes du Milinio-Holoschoenion - Marais calcaires à
Cladium Mariscus

•Toutes les espèces d’oiseaux de milieux ouverts
•Agrion de mercure

Détails

HIERARCHISATION DES ZONES HUMIDES
Problématique du
territoire

Préserver la valeur patrimoniale des espaces naturels

QUI

QUOI

IMPLICATIONS

Zones définies
en concertation
et arrêtées par
le préfet

ZH

Application de la nomenclature sur l’eau (autorisation si travaux
d’assèchement, d’imperméabilisation, le remblaiement ou la submersion
de ZH).

Zones définies
en concertation
et arrêtées par
le préfet

ZHIEP

Zones définies
en concertation
et arrêtées par
le préfet dans le
cadre du SAGE

ZHSGE

Mise en place des programmes d’actions visant à préserver,
restaurer, gérer ou mettre en valeur ces zones.
Ces programmes préciseront les pratiques à promouvoir par les
propriétaires et seront établi en concertation avec différents
partenaires, réunis en comité de gestion, sous l'égide de la CLE.
Ces mesures sont à caractère volontaire. Cependant, certaines
pourront être rendues obligatoires par le préfet.
Les programmes seront soutenus financièrement (MAE) lorsque des
surcoûts seront constatés.
Ces zones seront exonérées de taxe foncière sur le patrimoine non
bâti.
Des prescriptions pourront limiter certains modes d’utilisation du
sol sur les terrains appartenant à des Collectivités locales ou à
l’État et soumis aux baux ruraux. Les servitudes seront intégrées
dans le SAGE, par le biais du règlement désormais opposable aux
tiers.

Détails

Cadre de mise en
œuvre …

Identifier et cartographier les sites en cours de
colonisation par les ligneux

Hors dispositif Natura
2000
SAGE

Ouverture mécanique et/ou manuelle des habitats
•Déboisement par des travaux de bûcheronnage (abattage
d’arbres et démontage)
•Débroussaillage mécanique et/ou manuel avec maintien
de quelques mattes arbustives (zones de refuge et de repli
pour la petite faune) selon les préconisations des
diagnostics

Contrat Natura 2000

Accompagner les actions d’ouverture par des opérations
d’information des usagers du site

Cf. action de
sensibilisation

Contrat N2000 :
•
Chantier lourd de restauration des milieux ouverts ou humides par
débroussaillage

Cadre de mise en œuvre …

Entretien par gestion adaptés dans les zones
identifiées
•Mettre en œuvre le pâturage suivant les préconisations
Contrat Natura 2000
des diagnostics : effectif, raclage, périodes et durées de
SAGE
pâturage
•Installation si nécessaire d’abreuvoirs (permanents ou
temporaires) selon les préconisations des diagnostics
Favoriser la création et l’entretien de cultures
faunistiques adaptées
Etudier la pertinence de l’action
Définir en amont, les modalités d’implantation et de
gestion

Gestion et protections spécifiques des zones humides

Problématique du
territoire

Gestion et protections spécifiques des zones humides

REALISER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DES
ZONES HUMIDES

Hors dispositif Natura 2000

Contrat N2000 :
•Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique
•Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique
•Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts
•Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger
•Décapage et étripage sur de petites placettes en milieux humides

FAVORISER L’UTILISATION DE LA MAÎTRISE FONCIÈRE POUR FACILITER LA
PRÉSERVATION ET LA GESTION DES ESPACES NATURELS

Maîtrise foncière

Gestion et protections spécifiques des zones humides

Gestion et protections spécifiques des zones humides

Gestion et protections spécifiques des zones humides
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Problématique du
territoire

Préserver la valeur patrimoniale des espaces naturels
Maintenir, encourager ou adapter les activités humaines en
faveur de la biodiversité

But de l’opération

La maîtrise foncière ou maîtrise d’usage par acquisition ou par
bail emphytéotique a pour objet de faciliter la conservation ou la
restauration d’habitats naturels remarquables, ainsi que la
gestion environnementale

Enjeux Natura 2000

Potentiellement tous les habitats naturels
Potentiellement toutes les espèces

2

16/03/2011

Détails

Cadre de mise en
œuvre …

Gérer certains sites en faveurs de l’Agrion de Mercure

Outils visant à mieux maîtriser le foncier :
• Espaces Naturels Sensibles (ENS)
• SAFER (Société d’aménagement Foncier et Etablissement
Rural)
• Le conservatoire du littoral
• Les zones agricoles protégées (ZAP)

Cf. action
d’animation du
DOCOB
SAGE

Outils juridiques à favoriser (usage agricole et foncier) :
• Bail emphytéotique
• Convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage
• Convention de mise à disposition

Maîtrise foncière

Maîtrise foncière

Coordonner les actions des opérateurs fonciers
– partenariat avec les organisations professionnelles agricoles
dans l’optique du maintien ou du développement
d’exploitations durablement viables
– Veiller à ne pas surenchérir les prix d’acquisition

Problématique du territoire

Maintenir, encourager ou adapter les activités
humaines en faveur de la biodiversité
Améliorer les connaissances et assurer le suivi des
milieux naturels et des espèces

But de l’opération

Planifier la gestion de certains secteurs afin de
permettre la conservation des populations d’Agrion de
Mercure et des habitats d’espèces associées

Enjeux Natura 2000

Agrion de Mercure

Cadre de mise en œuvre …

Mise en œuvre, sur le secteur de FontDame, de la
gestion de environ 1 ha en faveur de l’Agrion de
Mercure dans le cadre d’une mesure compensatoire

Hors dispositif Natura 2000

Développement des actions de gestion de sites
similaires

Hors dispositif Natura 2000
SAGE

Faire respecter les réserves de chasse

SAGE

Détails

Cadre de mise en œuvre …

Identification et localisation des espèces indésirables
ou gênantes et déterminer leurs impacts
Espèces ciblées : Ragondins, goélands leucophée, rats
musqués, sangliers, écrevisses américaines, …

Gestion des espèces indésirables

Détails

Problématique
du territoire

Contrôler les populations animales pouvant être gênantes et les
espèces végétales envahissantes

But de
l’opération

Eradiquer ou limiter les populations d’espèces animales considérées
comme envahissantes et/ou portant préjudice à la conservation
d’habitats ou d’espèces d’intérêt communautaire, ainsi qu’au
fonctionnement hydraulique du site dont dépendent les milieux
naturels.
Diminuer, voir stopper la compétition avec les espèces autochtones
pour les ressources alimentaires et les sites de reproduction ou
d'insolation (tortue)

Enjeux Natura
2000

Potentiellement tous les habitats naturels
Potentiellement toutes les espèces

Détails
Hors dispositif N2000
SAGE

Information et sensibilisation des décideurs et des
techniciens territoriaux

Cf. action de sensibilisation,
de formation et
d’information
SAGE

Eradication ou maîtrise de l’expansion des espèces
invasive ou pouvant être gênante
Mise en place d’opération adaptées aux espaces et
espèces ciblées

Contrat Natura 2000

Réduction de la pression exercée par les autres espèces
(chiens errants, ..) sur les colonies d’oiseaux
Rappel de la réglementation, …

Gestion des espèces indésirables

Gestion des espèces indésirables

Maîtrise foncière

LUTTER CONTRE LES POPULATION ANIMALES POUVANT ÊTRE GÊNANTES

Poursuite des actions de limitation des nuisances du
ragondins
•Maîtrise d’ouvrage RIVAGE depuis 2009
•Prestataire : EID Méditerranée

Cadre de mise en
œuvre …

Hors dispositif N2000
SAGE

NB : les chasseurs, de par leur activité, participent
également à cette action

Contrat N2000 :
•
Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable
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Détails

Problématique du
territoire

Contrôler les populations animales pouvant être gênantes et
les espèces végétales envahissantes

But de l’opération

Éradiquer et/ou contenir les populations d’espèces végétales
autochtones ou exogènes invasives influençant négativement la
nature et le fonctionnement des écosystèmes originels et
pouvant perturber les activités traditionnelles
Améliorer l’état de conservation des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site

Enjeux Natura 2000

Potentiellement tous les habitats naturels
Potentiellement toutes les espèces

Gestion des espèces indésirables

Gestion des espèces indésirables

LUTTER CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES ENVAHISSANTES

Cadre de mise en
œuvre …

Identification et localisation des espèces envahissantes et
déterminer leurs impacts sur les habitats naturels ou
d’espèces d’intérêt communautaire
Espèces ciblées : Herbe de la Pampa, séneçon en arbre, griffe
de sorcière, figuier de Barbarie
Information et sensibilisation des décideurs et des
techniciens territoriaux

Hors dispositif N2000
Cf. Life + Lag’Nature
SAGE
Cf. action de
sensibilisation, de
formation et
d’information
SAGE

•Eradication ou maîtrise de l’expansion des espèces
invasives ou pouvant être gênantes
Contrat Natura 2000
•Mise en place d’opération adaptées aux espaces et espèces
ciblées

Contrat N2000 :
•
Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable

Cadre de mise en œuvre …

Réalisation des actions prévues dans le programme Life
+ Lag’Nature
•Mise en place d’un protocole de lutte contre le Séneçon
en arbre et le Figuier de Barbarie
Cf. Life + Lag’Nature
•Programmation des travaux en priorisant les secteurs
d’intervention
•Chantiers d’arrachage manuel des griffes de sorcière

Études et suivis des milieux et espèces

Détails

Étudier les pressions polluantes et les transferts

Études et suivis des milieux et espèces

Gestion des espèces indésirables

Détails

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR LES ESPÈCES ET LES HABITATS D'INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE LE NÉCESSITANT
Problématique du
territoire

Améliorer les connaissances et assurer le suivi des milieux
naturels et des espèces

But de l’opération

Améliorer les connaissances concernant les habitats naturels et
espèces d’intérêt communautaire et à forte valeur
patrimoniale
Adapter les mesures de gestion du DOCOB selon les exigences
écologiques des habitats et des espèces

Enjeux Natura 2000

Habitats naturels d’intérêt communautaire le nécessitant
Toutes les espèces de faune autres qu’oiseaux

Cadre de mise en œuvre
…
SAGE

Réalisation d’inventaires complémentaires concernant les
habitats naturels d’intérêt communautaire concernés
Estuaires, Dépressions humides intradunales, Eaux oligo-mésotrophes calcaires
avec végétation benthique à Chara spp., Rivières des étages planitaires à
montagnards avec végétation à Ranunculion fuitantis et du CallitrichoBatrachion, Galeries et fourrés riverains méridionaux, Mares temporaires halonitrophiles, Steppes salées

Réalisation d’inventaires complémentaires concernant
l’Agrion de Mercure
Réalisation d’inventaires complémentaires concernant les
espèces de poissons recensées (Barbeaux méridionales et
Aloses feintes)
Réalisation d’inventaires complémentaires concernant les
reptiles d’intérêt communautaire recensés

Cf. Animation du DOCOB

Cf. Animation du DOCOB
Cf. Animation du DOCOB
Cf. Animation du DOCOB

Réalisation d’inventaires complémentaires concernant
l’entomofaune

Cf. Animation du DOCOB

Réalisation d’inventaires complémentaires concernant
l’avifaune

Cf. Animation du DOCOB
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