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COMPTE RENDU 
Groupe de travail SAGE 

PAGD - Règlement 
Le 07 juin 2012 

FITOU  

Personnes PRESENTES : Personnes EXCUSEES : 
• Monsieur Philippe BOUCHÉ, Veolia Eau 

• Monsieur le Président Georges CONTE, Cave coopérative de 
Rivesaltes 

• Monsieur Gaston DUPRET, D.D.T.M. des Pyrénées-
Orientales 

• Madame Andrée ESCARE, Conseillère Municipale, SALSES LE 
CHATEAU 

• Madame Sylvianne GARNIEL, Conseillère Municipale , 
SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 

• Monsieur Matthew HERBERT, Cépralmar, MONTPELLIER 

• Monsieur Damien HERIVEL, Chargé de mission Agenda21, 
Saint-Hippolyte / Saint-Laurent-de-la-Salanque 

• Madame la Présidente Isabelle LAWERMAN , Association 
Le Barcarès Nature Pluriel, LE BARCARES 

• Monsieur Gabriel LECAT, Service Eaux et Milieux 
aquatiques, D.R.E.A.L. du Languedoc-Roussillon  

• Monsieur SOUBEILLE, SDIS Aude 

• Monsieur Bernard MORIN, Adjoint au Maire , SAINT 
HIPPOLYTE 

• Monsieur Serge PIRET, Conseiller municipal , SALSES LE 
CHATEAU 

• Madame Sylvie SETZKORN, Service Ressources en Eau et 
Géologie, Conseil Général de l'Aude  

• MAILHEAU Marie, RIVAGE 

 

• Madame Agnès ALQUIE, Chargée de mission Environnement-
Aménagement - Service Développement durable - Pôle Territoire, 
Chambre d'Agriculture de l'Aude 

• Monsieur Georges BADIE, Adjoint au Maire, LE BARCARES 

• Monsieur le Président Claude BARTHEZ, GIP - Association des riverains, 
PORT LEUCATE 

• Monsieur le Directeur Alain COSTE, Comité Départemental de Tourisme 
de l’Aude 

• Monsieur le Vice-président Philippe DESLOT, SCOT de la Narbonnaise 

• Madame Céline FAJON-HERVIOU, Chargée de politiques contractuelles, 
Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) 

• Monsieur le Délégué Stéphane JAULIN, OPIE Languedoc-Roussillon 

• Monsieur le Président Jean-Paul LE-DANOIS , Comité Directeur de Vol 
Libre de l’Aude 

• Monsieur Fabrice LUMIERE , Chef du Service Eau-Assainissement, 
Communauté d'agglomération du Grand Narbonne 

• Madame Mélanie MARMONIER, Contrat étang Canet - Chargée de 
mission, Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA) 

• Monsieur le Maire Michel MONTAGNE, SAINT HIPPOLYTE 

• Monsieur Laurent MORAGUES, Agence de l'Eau RM 

• Monsieur André  PALAU, E.I.D. Méditerranée 

• Madame Christine ROQUES, Association ECCLA 
• Madame Noémie VARADO, D.D.T.M. de l'Aude 
• Monsieur le Président Georges VILLASEQUE , Les Marins Pêcheurs, 

SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 

 
 

Pièces jointes : 

• Diaporama présenté. 

• Documents de séance  
 

Ordre du jour : 

• Discussion des différents thèmes à aborder dans le PAGD/Règlement  
o Principes - Méthodologie  
o Rappel Orientations stratégiques 

• Révision des préconisations du SAGE 2004 pour l'élaboration du PAGD/Règlement  
o Évolution par rapport SAGE 2004   
o Réflexion sur les objectifs 
o Proposition de dispositions 

• Calendrier de travail / questions diverses 

COMPTE-RENDU DE SCEANCE : 

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 : 
Discussion des différents thèmes SAGE : cf. pièce-jointe. 
Rappel rapide des principes d'un PAGD et du contenu des Orientations stratégiques soumises au comité 
d'agréments du 2 juillet. Cf. pièce-jointe. 
Pas de remarques particulières sur ces deux points. 
 
Révision des préconisations du SAGE pour l'élaboration du PAGD/Règlement. Cf. pièce-jointe. 
Une première approche technique a consisté à faire le croisement entre les Orientations validées en CLE et les 
mesures de 2004. Les dispositions et les objectifs seront retravaillés et complétés en groupe de travail ou lors de 
rencontres entre techniciens et acteurs concernés. Une réflexion devra aussi être menée pour déterminer les 
mesures à intégrer au Règlement. 
Suite à ce premier travail, il y aura une phase de rédaction avec relecture par un comité de lecture (comité 
technique - services de l'État et membres CLE) avant de passer en CLE.  
Le principe d'un SAGE, et la stratégie de celui de Salses-Leucate, s'inscrit dans la concertation (positionnement 
facilitateur). Le but en pointant un problème est de trouver une solution (et un accès à des financements) 
concertée et intégrée avant d'apporter des contraintes supplémentaires au territoire. 
 
 
II. REFLEXION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITÉ DE L'EAU : 
La première thématique (la qualité de l'eau) a été abordée pour avancer la réflexion. Les remarques sur différents 
points sont relevées ci-dessous. 
Les objectifs, relatifs à cette orientation, ont été développés sur trois thèmes pour la présentation des Orientations 

stratégiques. Lors de la discussion menée en groupe de travail, il ressort que les mesures paraissent plus 
centrées autour de deux problématiques : la maîtrise des flux (domestiques, particuliers, diffus) et la 
connaissance des milieux. 

 
Objectif I : Maîtriser les flux. 

• Les apports domestiques : 

− Les paramètres bactériologiques. Déjà déterminés suivant des normes SAGE en 2004 et intégrés aux 
arrêtés de rejet. Il apparaît pertinent de pérenniser cette mesure et de veiller à sa réactualisation, 
sachant que c'est une disposition type pouvant faire l'objet d'une mesure dans la partie Règlement. 

− Les apports organiques et trophiques. Des actions de réduction ont déjà été entreprises notamment 
par le biais des contrats d'étang pour les travaux des step. La révision portera plus par une maitrise de 
ces flux : après l'action individuelle, s'inscrire dans une démarche globale de connaissance et de 
maitrise des impacts cumulés. 

− Les spanc. Toutes les communes n'ont pas un spanc du fait d'un raccordement obligatoire au réseau. 
Cependant, pour les spanc existants, il serait intéressant de rentrer dans une logique de analyse globale 
comme pour les step avec une collecte des données et une évaluation de la pression, voire à une 
structuration des compétences (échanges d'expériences). Cette approche intégrée pourrait, peut-être, 
aider à déterminer des secteurs et techniques plus ou moins favorables, pouvant être intégrés lors de la 
révision des schémas directeurs d'assainissement. La problématique cabanisation (pesant sur la 
problématique spanc) sera traitée ailleurs à part entière. 

− Schémas directeurs d'assainissement. Tenir compte des données collectées et analysées sur 
l'ensemble du périmètre pour une réactualisation régulière. 

− Flux admissibles, pressions polluantes et transferts. Mesure à intégrer à l'objectif de maîtrise des flux 
car pleinement lié. Un modèle scientifique (LOICZ) est en cours de construction et de mise en œuvre 
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pour justement déterminer les charges maximales (N et P) admissibles pour une lagune. Cependant, en 
plus d'une difficulté de mettre un outil théorique en applications concrètes de gestion, sur l'étang de 
Salses-Leucate, le problème reste les données à collecter pour le faire tourner. En effet, les flux sont 
simplifiés et parfois estimés, ainsi les apports du bassin-versant sont assimilés aux apports des cours 
d'eau non-mesurables (car torrentiels) sur notre périmètre. On ne peut donc pour l'instant modéliser 
ces flux sur notre bassin. 

− Bilans annuels. À ce jour, un peu tombés en désuétude, alors que ces rencontres techniques sont 
riches d'enseignements. Donc à remettre à l'ordre du jour (aussi pour une meilleure diffusion de 
l'information au "public" par la suite). Ils permettraient en outre de cibler les pressions et les points 
faibles et de donner quelques pistes pour l'étude de flux admissibles. PS : faire un bilan des détecteurs 
d'incidents pour moins de 2 000 EH. 

 

• Les apports particuliers (non domestiques, mais mesurables/identifiables). 

− Le rejet des piscicultures. Une première expérience de concertation et de mesures, suite au SAGE de 
2004, n'a pas porté ses fruits. Depuis les process ont changé et le dialogue a été ré-ouvert, mais il ne 
semble pas devoir aboutir. Un premier pas pourrait être fait par les services d'État compétents (services 
vétérinaires - les rencontrer ?). Dans l'absolu, les rejets de ces installations (classées) pourraient être 
réglementées, surtout que les macrophytes (présents dans le bassin de rejets) sont le facteur 
déclassant et que les autres acteurs identifiables et identifiés (les communes) ont fait un effort qu'il 
serait indispensable de pérenniser dans un souci d'efforts partagés. Donc la recherche d'une solution 
partagée reste d'actualité. 

− Le rejet des caves vinicoles. Sur le territoire on compte 3 caves coopératives dont les systèmes 
d'assainissement sont aux normes et surveillés. Il reste intéressant de faire un bilan de ces éléments 
pour compléter les données sur les pressions et les flux.  
La problématique des résidus (marc, lie) est aussi évoquée pour signaler qu'ils doivent être remis aux 
distilleries sous peine de pénalités (en vin), donc ne posent à priori pas un problème sur notre 
périmètre. 
En revanche les caves particulières sont moins connues. Fitou fait part de son expérience particulière 
avec son association de caves écologiques pour plan d'épandage, cuves de stockage… mise en place 
avec les vignerons indépendants de Narbonne. Acteurs à rencontrer pour mieux cibler la disposition. 
Toujours le principe de faire un bilan si possible. 

 

• Les apports diffus. 
Les apports agricoles. Dans leur globalité, même s'ils restent les premiers pollueurs diffus identifiés ; la 
pression tend à diminuer. Il faudra donc réfléchir à ne pas passer trop de temps et d'argent sur ces mesures. 
Ces dispositions devront être discutées avec les CA pour une mise à jour et une meilleure pertinence. 

− Les infrastructures. La maîtrise des apports polluants doit s'inscrire au moins pour les nouveaux projets 
(LGV). 

− Le rejet des serres, auquel il faut ajouter le maraichage et l'horticulture en général. Problématique 
évoquée en 2004, un point avec la CA66 devra être fait pour cette disposition, avec une focalisation sur 
les rejets dans les agouilles qui vont à l'étang. Pour diminuer les apports, il existe aussi la possibilité de 
réaliser une analyse de sol à l'inter-culture (capacité de stockage) pour diminuer les doses qui 
n'apparaissent plus nécessaires. 

− Agriculture biologique. Rappel : l'agricultrice biologique n'est pas sans traitements. De plus du fait de 
contextes locaux (vent) ou nationaux (lutte obligatoire, depuis 1987, contre la flavescence) elle n'est 
pas possible partout. D'où, l'importance de ne pas oublier l'agriculture raisonnée. Une sectorisation du 
type d'agriculture à favoriser sur le périmètre serait peut-être intéressante, mais le bassin-versant n'est 
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peut-être pas assez grand pour que cela soit pertinent. 

− Les Bonnes Pratiques Agricoles. Éviter les formations redondantes qui apparaissent comme des 
contraintes. Plutôt chercher une mise en valeur que de nouvelles contraintes (réflexion autour d'image 
de territoire de qualité) pour une meilleure acceptation et efficacité. 

− Une problématique est ajoutée. Elle correspond aux aires de remplissage et/ou de lavage qui 
demandent à être bien adaptées aux besoins et aux pratiques des viticulteurs pour limiter l'impact sur 
l'environnement. Cf. expérience de la commune de Lapalme. 

− Les boues. À voir avec CA et plateforme de compostage ? 

− Utilisation des phytosanitaires hors agriculture. Commencer par faire le point avec les communes pour 
connaître leur politique. 

− Maitriser les eaux de ruissellement (pluvial et infrastructure). 
 
Objectif II : La connaissance des milieux. 

− Étude pour les graus à mettre avec la gestion des graus 

− Le suivi de la réhabilitation de la décharge de Salses-le-Château est déjà prévu sur plusieurs années. Il 
n'y a donc pas forcément besoin d'une disposition particulière, mais plutôt d'Intégrer ces données avec 
les autres suivis pour le bilan global et l'analyse des flux. 

− Récolte, analyse, diffusion des données des différents réseaux. En respectant la confidentialité. 
 

 

Conclusion et remerciements.  
Il est précisé que tous les documents présentés seront disponibles sur demande auprès de la chargée de mission 
révision du SAGE. Par ailleurs, le compte-rendu de réunion sera envoyé dans la mesure du possible par mail aux 
participants. 
 

Les animateurs, le syndicat RIVAGE Salses-Leucate, restent à la disposition de tous les participants pour tous 
renseignements complémentaires. 
 

Marie MAILHEAU, Chargée de mission pour la révision du SAGE : 
04.68.40.44.38 / marie.mailheau@mairie-leucate.fr 

 
 


