
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Courrier à retourner à l’adresse suivante : 
 

 
 
 
 
 

 
 

Objet  : Complément à apporter au Comité Technique en vue de définir les objectifs de la Stratégie de 
Gestion des Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate. 

 

Remarques et compléments concernant les  
OBJECTIFS 

De la Stratégie de Gestion en faveur des 
Zones Humides périphériques à l’étang de Salses-Leu cate 

 
Afin de compléter la réunion du jeudi 17 janvier  2013, à 09h30 en mairie annexe de Port-Leucate, 

voici une fiche permettant de formuler vos remarques ou suggestions concernant les Objectifs de la 
Stratégie de Gestion. 

En votre qualité de membre du Comité de Suivi de la Stratégie de gestion en faveur des Zones 
Humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate, je vous invite à vous positionner, car il est important 
que chaque membre du comité technique puisse attirer l’attention sur les thématiques qui constitueront 
par la suite le cœur de la Stratégie de Gestion. L’avis de tous est nécessaire à la mise en place d’un 
document cohérent. 
 
Vous trouverez dans cette double page les propositions d’objectifs opérationnels qui sont faites pour le 
moment, cette liste est sans doute perfectible, c’est pourquoi il apparait important de proposer des 
compléments et/ou modifications. 
 

Les remarques seront intégrés jusqu’au 8 février 20 13. 
 

Je vous invite à consulter les documents mis en ligne concernant la stratégie de Gestion des Zones 
Humides et plus particulièrement les documents relatifs au « Comité Technique – Objectifs » à l’adresse 
suivante : 
   http://rivage-salses-leucate.fr/comite-technique-objectifs-17-01-2013/  

 
 

 

Nom : 

Prénom : 

Qualité / structure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques et compléments 

Vous 

Syndicat RIVAGE Salses-Leucate 

Mairie de Leucate  

Rue du Docteur Sidras 

11 370 LEUCATE 

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter le Syndicat RIVAGE 

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



Volet Objectifs Stratégiques Objectifs opérationnels 

I. Maintenir les 
surfaces  en ZH 

Préserver et reconquérir 
les Zones Humides 

A minima maintenir  la surface en Zones Humides 
Accompagner la démarche "Eviter-Réduire-Compenser" en Zones Humides 
Favoriser l’acquisition de secteurs sensibles (maitrise foncière) 
Proposer des actions de protections réglementaires sur les zones à enjeux 
Restaurer des Zones Humides en vue d'améliorer la continuité écologique 
Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux ZH  (Urbanisme et espaces verts, PLU, cadastre ...) 
Maitriser les décharges sauvages et/ou remblais 
Maitriser les pertes de surface en ZH par pompage, drainage ou comblement 

II. Maintenir ou 
améliorer la 
qualité  des ZH 

Maitriser la fréquentation 
en Zone Humide  

Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang (camping et camping-cars) 
Maîtriser la cabanisation (maitrise de l'espace et gestion des effluents) 
Limiter et canaliser le stationnement et la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels 
Organiser et canaliser la fréquentation des Zones Humides 
Limiter l’accès aux îles et presqu’îles de l’étang 

Maintenir ou améliorer la 
qualité du Patrimoine 
naturel des Zones 
Humides 

Entretenir et gérer les milieux humides existants 
Réhabiliter les milieux humides dégradés (état de conservation) 
Accompagner les communes pour une prise en compte optimale des Enjeux Zone Humide (gestion d'espaces naturels) 
Lutter contre les espèces indésirables (invasives, envahissantes, gênantes) 

Maintenir ou améliorer la 
gestion et la qualité  
de l'Eau à travers les 
Zones Humides 

Protéger les Zones Humides en lien avec la qualité de la lagune (Phyto-épuration, zone tampon) 
Gérer, entretenir et restaurer des canaux et des annexes hydrauliques 
Gérer et maintenir des niveaux d'eau adaptés aux usages, habitats et espèces 
Maitriser les eaux de ruissellement (réseau pluvial et infrastructures linéaires) 

Développer des pratiques 
de culture et élevage  
durables en Zone Humide 

Accompagner les piscicultures dans la maitrise de leurs effluents (Font Dame et Font Estramar) 
Accompagner les  fermes équestres dans  la maitrise de leurs effluents 
Favoriser les pratiques agricoles visant à minimiser l'usage de l'eau 
Lutter contre les pollutions diffuses agricoles 
Promouvoir une gestion durable des espaces verts 
Soutenir l'agriculture extensive ou biologique en Zone Humide  
Valoriser les produits agricoles issus de démarches de préservation de la qualité des ZH 

III. Animer la 
Stratégie de 
Gestion en faveur 
des ZH 

Animer et mettre en œuvre 
la Stratégie de Gesion des 
Zones Humides 

Réaliser et mettre en œuvre des Plans de Gestion au sein de la Stratégie pluriannuelle 

Réaliser et mettre en œuvre des Actions transversales au sein de la Stratégie pluriannuelle 
Mettre en place un tableau de bord portant sur la Stratégie de Gestion 

 


