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COMPTE RENDU 

Groupe de travail SAGE 

Tendances et scénario 
Le 16 juin 2011 

Saint Hippolyte  

Personnes PRESENTES : Personnes EXCUSEES : 

• BADIE George, Mairie de Le Barcarès 

• BERTRANT Jean, CA 66 

• BLANC Florie, Service urbanisme, Le Barcarès 

• BOISSON Pierre, CA 66 

• ALLA Daniel, Association Barcarès Nature Pluriel 

• CLERMONT Robert, Association des propriétaires de parcelles de 

Leucate 

• COMONIER Florian, GOR 

• GARNIEL Sylvianne, Mairie de Saint-Laurent-de-la-Salanque 

• GILOT Fabien, GOR 

• GLEYZES-DESMEIT Frédérique, Mairie de Fitou 

• GUILPAIN Nicolas, Service environnement, Mairie de Leucate 

• HUMBERT Séverine, SAGE Nappes Plio-quaternaire de la plaine du 

Roussillon 

• LAWERMAN Isabelle, Association Barcarès Nature Pluriel 

• MAILHEAU Marie, RIVAGE 

• EYMERIC Bertrand, Location Randonnée Jet-ski Barcarès 

• MONTAGNE Michel, Mairie de Saint Hippolyte 

• MORAGUEZ Laurent, Agence de l'Eau RM-C 

• PALAU André, EID Méditerranée 

• NOËL Jean-Alexis, RIVAGE 

• ROQUES Christine, Association ECCLA 

• SETZKORN Sylvie, CG 11 

• VILLASEQUE George, Marin pêcheur retraité 

• WANKA André, Association des propriétaires de parcelles de 

Leucate 

• CHATTELARD François, CG 11 

• MARCOTTE Patrick, CIVAMBIO 66 

• ALQUIE  Agnès, Chambre d'Agriculture de l'Aude 

• CHEVALIER Bruno, D.D.T.M. des Pyrénées-Orientales   

• LECAT Gabriel, DREAL - LR  

• MORIN Bernard, Mairie Saint Hippolyte 

• NAVARRO Charles, Fédération des Chasseurs 66 

• REGO Valérie, QEL - DREAL LR 

 

 

Pièces jointes : 

• Diaporama présenté. 

• Documents de séance et tableaux "Atouts-contraintes" du diagnostic 
 

Ordre du jour : 

• Rapide rappel de l'état initial 

• Diagnostic : présentation des principaux enjeux du territoire  

• Présentation de différentes hypothèses d'évolution par enjeux 

• Discussion sur les positionnements possibles du SAGE  

 

COMPTE-RENDU DE SCEANCE : 

Introduction par Madame Frédérique GLEYZES-DESMIT, adjointe à la mairie de Fitou, assurant la présidence 

tournante de cette réunion de travail et Monsieur Michel MONTAGNE, Maire de la commune de Saint Hippolyte où 
se déroule la réunion. 

M. MONTAGNE souhaite la bienvenue aux participants et présente le thème de cette réunion : groupe de travail 

sur les évolutions des problématiques du territoire. 

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 problématiques du bassin versant de l'étang de Salses-Leucate. Les documents seront donc 

compléter à partir des remarques faites dans les différents groupes de travail, avant d'être travailler et validés en 

CLE. 
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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 les sites suivants : 

− "http://www.yuuwaa.com/fr/login.html" / Login : marie.mailheau@mairie-leucate.fr / Mot de passe : 

"mrivage". 

− http://rivage-salses-leucate.fr/ (dès sa mise en service). 

 

Récapitulatif de la démarche SAGE : cf. pièce-jointe. 
 

Rappel rapide de l'état initial du SAGE (problématiques des différents thèmes abordés). Cf. pièce-jointe. 

Les remarques sur différents points sont relevées ci-dessous. 

• Zones humides : " Barcarès Nature Pluriel "demande sur un rendu public de l'inventaire des zones humides en 

cours. La présentation aux communes et services de l'Etat aura lieu le 23 juin 2011. Une réunion publique sera 

organisée en suivant. 

• Cabanisation : l'association des cabaniers est satisfaite que la concertation soit inscrite comme étant une 

problématique à mettre en place. Il est par ailleurs demandé qu'une réunion de travail spécifique soit organisée 
sur le sujet. 

• Prélèvements en eau : l'association "Barcarès Nature Pluriel" invite les gens à participer au débat public 

organisé par la Commission nationale sur le projet Aqua 2020, piloté par la région. 

• Assainissement : un problème soulevé concerne la difficulté d’identifier les fosses sceptiques chez les 

particuliers. Les activités sportives sont pointées du doigt par rapport au manque de sanitaires à proximité des 

lieux de glisse. Les travaux de l’Ifremer dans la chair des coquillages sont cités pour souligner les problèmes de 

pollution sanitaire de l’étang.  

• L'étang : l’association des Marins-pêcheurs retraités estime que l'ouverture des graus a dégradé la qualité de 

l'eau en augmentant sa salinité. Par ailleurs, les entrées maritimes provoqueraient un lessivage des ports dans 

l'étang. Les Marins-pêcheurs avaient participé aux réunions pendant la mise en place de la mission Racine et se 

plaignent de ne jamais avoir été écoutés, ils avaient demandé des barrages mobiles … M.BADIE de la mairie du 

Barcarès rappelle que les portes étaient mobiles, mais le mécanisme a été détruit et que maintenant se sont les 

prud'homies qui décident seules des dates d'ouverture et de fermeture. De plus, il est rappelé que si la 

salinisation de l'étang est avérée, la perte de biodiversité est discutable dans la mesure où un changement a eu 

lieu, mais que la valeur écologique de l'étang ne s'est pas dégradée. 

La Chambre d’agriculture rappelle qu'au niveau de la pollution diffuse la profession a fait beaucoup d'efforts et 
qu'il est possible de distinguer les origines des produits (azote agricole ou "cabaniers" différents) par simples 

analyses. L'Agence de l’eau dit que pour l’instant il n’y a que des analyses globales et qu’il faudrait procéder à 

des analyses plus précises et plus fréquentes. En effet, à l'heure actuelle ces distinctions ne sont pas intégrées 

dans les suivis, car très coûteuses en temps et en argent. Le Cepralmar, à travers le défi lagunes, avait fait un 

gros travail pour distinguer ces sources de pollution, il serait intéressant d’avoir un état des lieux mis à jour 

pour voir les évolutions. De plus, il est rappelé que le phénomène d’eutrophisation sur les lagunes est souvent 

du à leur confinement. Sur l'étang de Salses-Leucate, il y existe un antagonisme sur les effets des graus qui ont 

provoqué un changement de biodiversité (pas toujours apprécié), mais qui assurent aussi un renouvellement 

rapide des eaux permettant de limiter les crises dystrophiques. 

• Eaux souterraines : M. BADIE soulève le fait que les résurgences semblent perdre en débit et que c’est 
inquiétant concernant la salinisation de l’étang. Il soulève aussi l’existence d’une étude ayant permis avec de la 

fluorescéine d’identifier la source des résurgences. Le fonctionnement du Karst des Corbières reste mal connu. 

 

Présentation d'une synthèse du diagnostic du SAGE. Cf. pièce-jointe. 

• Bon état écologique général de l'étang : selon la DCE la qualité écologique de l’étang est moyenne (bonne 

qualité chimique), selon le RSL l’étang est en bon état. L'Agence de l’eau rappelle que "l'état écologique" est 
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une référence à la DCE, auquel cas celui de l'étang de Salses-Leucate est moyen. De plus, le "bon état" des 

lagunes est défini, cependant une typologie est en cours de réalisation afin de prendre en compte la 

particularité de chaque lagune. L'association Barcarès Nature Pluriel rappelle que les eaux de ruissellement de 

la départementale ne sont toujours pas traitées alors qu'elles sont directement rejetées dans l'étang. Ce point 

sera évoqué dans la partie Tendances et scénario. Pour les Marins-pêcheurs retraités, la salinisation serait 

augmentée par le fait que l’eau douce resterait en surface et ainsi s’évaporerait en premier ou sortirait plus vite 

poussée par la tramontane. Il est évoqué le cycle naturel de la salinité d'un étang : plus doux que la mer en 

automne-hiver (précipitations) et parfois plus salé que la mer en été (sachant que l'ouverture des graus permet 

un tamponnement de cette salinité qui peut être beaucoup plus forte sur des étangs plus confinés). Il est aussi 

stipulé que des suivis mensuels sont effectués sur 4 points toute l'année, et que ses variations de salinité sont 
traçables. M.GUILPAIN, de la mairie de Leucate, souligne des explosions d’ulves et de valonia. Eccla rebondit 

sur le passage concernant le manque de moyen de contrôle qui découlerait d’un manque de volonté politique. 

• Conflits d'usage. M.GUILPAIN s’interroge sur l’augmentation de la surfréquentation en milieu naturel : le 

kitesurf n’est pas quantifié, mais de nombreuses écoles demandent à ouvrir. Une étude de la fréquentation a 

été réalisée dans le cadre de Natura 2000 sur la plaine de la Salanque, les autres secteurs seront aussi étudiés. 

Il est demandé à ce que les professionnels de l’étang soient plus souvent pris en compte, notamment les 

prud'homies pour la gestion des graus. 

• Zones humides et espaces remarquables : pour les Marins-pêcheurs retraités, il y aurait une diminution du 
volume de l’étang suite au comblement (exemple de l'étang de Canet), tout en ayant un recul des berges du à 

la perte de végétation à cause de la salinité. Il est répondu que la dynamique de comblement de l'étang de 

Salses-Leucate, elle, porte sur plusieurs siècles et qu'en ce qui concerne le recul de la roselière et la progression 

de la sansouïre les deux cortèges floristiques sont d'un même intérêt communautaire (le favoritisme de l'une 

au détriment de l'autre doit donc être justifié). 

 

Présentation de la partie Tendances et scénario. Seul l'enjeu "Qualité de l'eau" a pu être discuté. Cf. pièce-jointe. 

• 1- Augmentation du nombre d'habitants. Il est mentionné la nécessité de faire des efforts concernant les voies 
ferrées, les axes routiers ainsi que les zones imperméabilisées en milieu urbain. Il est évoqué que des 

démarches sont initiées au niveau des zones humides à proximité de la voie ferrée (démarche en parallèle au 

PNR Narbonnaise). 

• 2- Pollution diffuse d'origine agricole. La chambre d’agriculture souligne les progrès fait au niveau des rejets 

phytosanitaires : l’agriculture raisonnée se développe, 2/3 des molécules ont été interdites et présentent 

aujourd'hui des taux de rémanence beaucoup plus court. Par contre, il faut être réaliste, toutes les agricultures 

(bio ou conventionnelles) ont des défauts et quel que soit le type d’agriculture, il y aura une incidence sur le 

milieu : même le bio utilise du sulfate de cuivre qui peut être nocif. M. MONTAGNE, vigneron, ajoute  qu'il y a 
quelques années 100% des terrains étaient exploités, que les produits et les doses n'étaient pas les mêmes, et 

qu'aujourd’hui seulement 30% des surfaces sont cultivées, c'est certainement un élément qui va dans le bon 

sens concernant la qualité de l'eau de l'étang, même si ça pose d'autres problèmes. 

• 3- Augmentation des villégiatures. Il est mentionné les difficultés des contrôles sur les assainissements 

autonomes surtout pour les cabanes. Bien que les cabaniers n'estiment pas leur impact important, c'est 

l'impact cumulatif qui est significatif. Les secteurs cabanisés sont différents les uns des autres et leurs gestions 

aussi, c'est tout le problème soulevé par le diagnostic réalisé, notamment sur la préconisation 

d'accompagnement de fin de vie. Sur Salses le Château, une négociation avec le département des PO a été 

réalisée pour une certaine forme de mise aux normes. Les cabaniers de Leucate, aujourd'hui moins nombreux, 
sont contents d’être enfin pris en compte puisqu’ils possèdent plus de 100 ha de terres sur la commune. 

La gestion des camping-cars pose une grosse problématique sur les rejets et la surfréquentation. Mme. 

HUMBERT, SAGE des nappes Plio-quaternaire de la plaine du Roussillon, mentionne qu'une étude de la 

fréquentation peut être réalisée avec mise en place d’écocompteurs (puis fermeture des chemins peu 
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exploités). Des comptages ont étés effectués sur la plaine de la Salanque. 

• 4- Augmentation du nombre de forages : les propriétaires de parcelles de Leucate disent qu’il n’y a pas de 

forages au niveau des cabanes mais seulement des trous de vignerons. Ce n'est pas le cas sur la plaine de la 

Salanque. 

Il est rappelé que depuis 2009, les forages domestiques doivent être déclarés en mairie mais cela reste très 

rare, ce qui pose un problème pour estimer les impacts. Les communes sont souvent impuissantes face à cette 

situation, ne serait-ce que devant l'impossibilité d'aller contrôler sur un terrain privé. De plus, les foreurs ne 

pousseraient pas à déclarer. Devant ce manque de communication général le SAGE de nappes Plio-quaternaire 
de la plaine du Roussillon tente de travailler avec cette profession.  

La Chambre d’Agriculture souligne le fait que l’agriculture est certainement le premier préleveur en terme de 

quantité, mais que l'impact des autres types de forages sur la qualité est sans doute aussi important. 

• 6- Traitements des caves vinicoles inadaptés : surtout pour les caves particulières. En effet, les caves 

coopératives ont des traitements autonomes. De plus, la cave de Fitou ne dispose que d’une unité de stockage 

(groupement de la production avec Leucate et La Palme). 

• 7- Gestion non concertée des graus : M. BADIE fait valoir que la concertation devra prendre en compte les 

Affaires maritimes, la commission nautique ainsi que les prud'homies. Les Marins-pêcheurs retraités s'étonnent 
de l'absence des pêcheurs aux réunions. Il est informé que celles-ci font partie de la CLE et sont invitées aux 

groupes de travail, et que si une cellule de gestion des graus arrivait à être mise en place, elles feraient aussi 

partie des membres. M. BADIE rappelle qu'à l'heure actuelle, les prud'homies décident seules de l’ouverture de 

graus (gendarmerie, propriétaires et communes sont juste informées), et que pour compenser l'entrave à la 

navigation, la commune du Barcarès offre une place au port pour les propriétaires lorsque les graus sont 

fermés. Aujourd'hui, la coordination pour la gestion des graus entre les 2 prudhommies ne se fait plus. 

Il est soulevé un problème concernant le dragage du grau de Leucate qui aurait pu polluer l’écloserie de 

crevettes. Il est répondu que la crainte d'être polluée a été prise en compte, d'où l'arrêt des travaux, mais qu'il 

n'y a pas eu de pollution. 

• 8- Augmentation des aménagements : jusqu'à présent impacte surtout sur les friches agricoles, mais les zones 
humides sont à surveiller. En effet, sachant qu'il n’y a plus de réserve foncière sur Le Barcarès et Port-Leucate, 

les zones naturelles sont donc les dernières zones d’expansion. Le Département de l'Aude rappelle le principe 

de densification plutôt que d'expansion sur le littoral (verticalisation des constructions afin d’éviter de 

multiplier l’emprise au sol tout en développant le nombre de logement). Cependant, ECCLA s’inquiète du 

devenir des coupures vertes. Il est rappeler le principe légal : "Eviter - réduire - compenser", ce qui ne semble 

pas suffisant pour l'association Barcarès Nature Pluriel. 

 

Conclusion et remerciements par Mme. GLEIZES.  
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 
 

 


