COMPTE RENDU
Groupe de travail SAGE

PAGD - 2RES
Le 09 octobre 2012 - Saint-Hippolyte
Personnes PRESENTES :
• Madame Florie BLANC, Service urbanisme, LE BARCARES
• Madame Laura BRY, Service Eau-Assainissement, Communauté
d'agglomération du Grand Narbonne
• Monsieur le Président Georges CONTE, Cave coopérative de Rivesaltes
• Monsieur Gaston DUPRET, D.D.T.M. des Pyrénées-Orientales
• Madame André ESCARE, Conseillère Municipale, SALSES LE CHATEAU
• Monsieur le Premier Prud’homme Alex FABRE , Prud’homie des Pêcheurs
de Leucate représenté par Mme ROQUES.
• Madame Sylvianne GARNIEL, Conseillère Municipale, SAINT LAURENT DE
LA SALANQUE
• Monsieur, Matthew HERBERT, CÉPRALMAR
• Madame Evelyne LACOMBE, Agence de l'Eau RM&C
• Madame la Présidente Isabelle LAWERMAN, Association Le Barcarès
Nature Pluriel
• Madame Marie-Laure LICARI, Conseil Général des Pyrénées-Orientales
• Monsieur Laurent MORAGUES, Agence de l'Eau RM&C
• Monsieur Bernard MORIN, Adjoint au Maire, SAINT HIPPOLYTE
• Monsieur le Président Charles NAVARRO, ACM du DPM
• Monsieur André PALAU, E.I.D. Méditerranée
• Madame Christine ROQUES, Association ECCLA
• MAILHEAU Marie, RIVAGE

Personnes EXCUSEES :
• Monsieur Georges BADIE Adjoint au Maire, LE BARCARES
• Monsieur e Président Robert CLERMONT, Association des
Propriétaires de Parcelles de Leucate
• Madame Céline FAJON-HERVIOU, Chargée de politiques
contractuelles, Communauté d'Agglomération Perpignan
Méditerranée (PMCA)
• Madame Séverine HUMBERT, SAGE - Chargée de mission,
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes
souterraines de la plaine du Roussillon
• Monsieur Antoine BAEHR, IFREMER
• Monsieur le Maire Michel MONTAGNE, SAINT HIPPOLYTE
• Monsieur Michel TOMASELLA, Chef du Service
Départemental, O.N.C.F.S. de l'Aude
• Monsieur le Président Jean-Marc VALLVERDU, Syndicat des
Propriétaires de Leucate / Chambre d'Agriculture / Syndicat
agricole du Cap Leucate

Pièces jointes :
• Diaporama présenté.
• Documents de séance.
Ordre du jour :
• Discussion des différents thèmes à aborder dans le PAGD/Règlement
o Les principes et les 5 thématiques
o Rappel Qualité de l'Eau (1EAU)
• Gestion de la ressource en Eau
o Évolution par rapport SAGE 2004
o Réflexion sur les objectifs
o Proposition de dispositions
• Calendrier de travail / questions diverses
COMPTE-RENDU DE SCEANCE :
M. Bernard MORIN, adjoint au Maire de Saint-Hippolyte, accueille les participants et excuse M. le Maire Michel
MONTAGNE absent quelques temps de la commune.
L'ordre du jour est présenté.
Marie MAILHEAU, chargée de mission SAGE, rappelle le but de cette réunion : recueillir le point de vue des
participants sur les Objectifs-Dispositions à intégrer dans le PAGD-Règlement du SAGE de l'étang de Salses-Leucate.
Les documents seront donc complétés à partir des remarques faites dans les différents groupes de travail, avant
d'être travaillés et validés en CLE.
Concernant les différentes parties de l'ordre du jour, les informations qui ont été développées sont disponibles
dans le document joint à ce compte-rendu ou téléchargeables sur le site de RIVAGE :
− http://rivage-salses-leucate.fr.
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I. METHODOLOGIE et THEMES du PAGD : (cf. pièce-jointe)
Rappel rapide des principes d'un PAGD et des thématiques abordées dans le PAGD Salses-Leucate.
• Remarque RIVAGE (Marie MAILHEAU) : du fait du temps imparti pour la révision du SAGE plusieurs démarches
de réflexion du PAGD vont être menées en parallèle au lieu de se succéder dans le temps :
− Réflexions en groupe de travail et comité technique
− Demandes à intégrer par rapport à l'Évaluation environnementale
− Éventuels apports individualisés d'acteurs concernés
− Écriture juridique.
L'étape finale restant la discussion et la validation en CLE.
Rappel rapide de la stratégie abordée pour la gestion de la qualité de l'eau (déjà travaillée en juin) et notamment
des différents points qui ont évolués depuis.
• Pas de remarques particulières sur ce thème.

II. REFLEXION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESSOURCE EN EAU : (cf. pièce-jointe)
Objectif I : Préserver les ressources en eau nécessaires à la qualité de la lagune et des milieux aquatiques.
2RES-1 : " Préserver l'apport d'eau douce à l'étang " :
• Remarque RIVAGE : pour plus de précision, les débits de référence ont été inscrits dans la disposition.
• Remarque ECCLA (Christine ROQUES) : cette disposition s'attache à la préservation de la quantité de l'eau qui
arrive à l'étang, ce qui est bien car il ya de gros projets d'exploitation sur cette ressource, mais comment
connaitre et protéger la qualité de cette ressource (ce qui est une demande aussi des pêcheurs) ?
• Réponse RIVAGE : en ce qui concerne la qualité, le sujet sera précisé dans la disposition qui suit (2RES-2), mais
elle concerne une protection uniquement sur le périmètre du SAGE (par rapport assainissement et activités) et
sur le potentiel AEP. La gestion de la qualité hors périmètre reste délicate dans la mesure où il n'y a pas
d'acteur identifié pour une gestion globale du karst. En revanche, dans la disposition 1EAU portant sur la
connaissance des apports "eau douce", on peut ajouter une analyse de la qualité de l'eau des résurgences pour
savoir ce qui arrive à l'étang.
• Remarque CÉPRALMAR (Matthew HERBERT) : surtout que ces analyses serviront à faire tourner le modèle
LOICZ.
Objectif II : Préserver la qualité des eaux souterraines, notamment les ressources majeures pour l'AEP.
2RES-2:"Protéger la ressource en eau potable du karst des Corbières" :
• Remarque Agence de l'Eau (Evelyne LACOMBE) : si on parle de ressource majeure pour l'AEP on ne peut pas
parler que du karst, il faut ajouter un point sur les nappes Plio-quaternaires de la plaine du Roussillon.
• Remarque caves vinicoles (Georges CONTE) : l'usage du karst réservé à la seule AEP est sévère pour l'agriculture
dans un contexte de baisse de rendement et de crise économique, surtout que si l'irrigation devient de plus en
plus indispensable, les besoins sont ponctuels et limités. Par ailleurs, ça ne devrait pas être toujours aux mêmes
acteurs de faire des efforts, il faudrait aussi demander des économies d'eau aux autres.
• Réponse RIVAGE : la problématique de nouveaux forages dans le karst peut difficilement concerner les
viticulteurs locaux au vu de la difficulté à trouver de l'eau et le coût des forages. En outre, les forages agricoles
sont déjà interdits dans le karst des Pyrénées-Orientales. Cependant, on peut soumettre à la validation de la
CLE (car c'est un choix politique) une condition portant sur l'absence d'autres ressources pour l'activité agricole.
Et pour ce qui de demander des efforts aux autres acteurs des dispositions existent.
• Remarque AE : la détermination des AAC ne peut être réalisée que si des problèmes de pesticides sont apparus
ou présents. Cette détermination entraine un classement par la préfecture et un programme d’actions
agricoles doit être réalisé, ce qui a un coup important pour la profession agricole. Donc le mettre
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systématiquement ne nous parait pas judicieux, surtout que si c’est un forage AEP il y a des déjà protections à
mettre en place.
Objectif III : Favoriser une gestion cohérente des ressources, notamment des eaux superficielles sur le secteur
des nappes Plio-quaternaires.
2RES-3 : "Établir une gouvernance entre tous les SAGE concernant le périmètre Salses-Leucate"
•
Remarques AE : le titre ne correspond pas au déroulé de la disposition, il faudrait peut-être le changer.
• Réponse RIVAGE : effectivement la gouvernance y est inscrite, mais ce n'est pas le seul point. Une nouvelle
proposition sera faite.
2RES-4 : "Limiter les risques d'intrusion de pollutions superficielles dans les nappes Plio-quaternaires de la plaine
du Roussillon" :
• Remarque RIVAGE : la gestion des eaux souterraines reste de la compétence des nappes Plio-quaternaires de la
plaine du Roussillon, ainsi le SAGE Salses-Leucate s'attache à la gestion des eaux superficielles et du lien entre
les deux (forages principalement).
Objectif IV : Prendre en compte la sensibilité de la ressource en eau souterraine
2RES-5 : "Réduire le gaspillage de l’eau et maîtriser les prélèvements"
• Remarque RIVAGE : pour plus de précision, les rendements de référence ont été inscrits dans la disposition.
• Remarque AE : pour plus de clarté ne marquer que les rendements, pas les calculs prévus par la loi.
• Remarque EID : on peut peut-être annexer la loi à cette disposition ?
• Remarque ECCLA : il faut alors se poser la question, pourquoi celle-là et pas les autres ?
• Réponses RIVAGE : effectivement on ne va pas en mettre une et pas les autres. Cependant, les références
règlementaires sont déjà inscrites dans le document.
• Pour la référence aux PPAH.
− Remarque AE : le choix variétal correspond aux espèces méditerranéennes endémiques.
− Remarque ECCLA : aborde - t'on la possibilité du recyclage des eaux issues des STEP ?
− Réponse AE : attention pour l'instant ce n'est pas possible.
− Réponse RIVAGE : le sujet est ouvert sur la recherche d'autres ressources que l'eau potable pour
l'irrigation des espaces verts, dont les eaux épurées dans la mesure de l'évolution de la règlementation.
• Remarque AE : la phrase sur les nouveaux pompages est ambigüe.
• Réponse EID : il faudrait peut-être utiliser une tournure orientée vers la recherche de ressources alternatives
(attention pour le stockage des eaux de pluie à ne pas créer des zones propices aux moustiques).
2RES-6 : "Réaliser des Schémas directeurs d’alimentation en eau potable"
• Remarque AE : pour les délais de révision de ces documents, il serait pertinent de se caler sur ce qui est fait
dans les SCOT.
• Remarque RIVAGE : il faudra sans doute préciser les "changements importants".
• Remarque AE : dans chaque disposition, préciser le nom de la structure de gestion.
2RES-7 : "Informer-sensibiliser les usagers de la fragilité des ressources en eau souterraine et des moyens de leur
préservation"
• Remarque RIVAGE : le but est de se concentrer sur les forages profonds portant un risque de pollution pour le
Pliocène.
• Remarque AE : pour la problématique des forages, il existe des possibilités de financement de travaux de
rebouchage, si un regroupement des forages à problème est réalisé afin d'assurer une économie d'échelle, de
pouvoir inscrire ces travaux dans un programme d'action et de réaliser une DIG.
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•
•
•

Réponse RIVAGE : il sera judicieux d'inscrire le lien avec la structure de gestion des nappes pour garder, cette
idée de motivation financière (en plus de la sensibilisation aux problèmes posés).
Remarque Saint-Laurent-de-la-Salanque : il est difficile d'évaluer les consommations issues de puits, ce qui est
une vraie problématique pour les communes. L'idéal serait de pouvoir mettre un compteur à l'entrée ET à la
sortie, mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle.
Réponse AE : il existe des chiffres sur la "consommation type" : 120m3/an/famille (4 personnes), cette
consommation augmente un peu en descendant vers le sud. Par ailleurs, le contrôle des puits reste possible par
le pouvoir du maire (on peut entrer sur une parcelle privée).

Marie MAILHEAU, Chargée de mission SAGE :
04.68.40.44.38 / fax : 04.68.40.59.12/ marie.mailheau@mairie-leucate.fr
Syndicat RIVAGE, Hôtel de Ville, rue du Dr Sidras, 11 370 LEUCATE.
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