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ORDRE DU JOUR
• Rapide rappel de l'état initial
• Diagnostic : présentation des principaux
enjeux du territoire
• Présentation de différentes hypothèses
d'évolution par enjeux et discussion sur les
positionnements possibles du SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

• 1 - ETAT DES LIEUX
o Préambule (planification et articulation)
o Etat initial (milieux et usages)
o Diagnostic
o Tendances et Scénario

• 2 - PAGD - Règlement
• 3 - Evaluation Environnementale

Milieux – Étang
•
•
•
•

Efforts sur la qualité des rejets
des stations d'épuration et
réhabilitation de la décharge
de Salses le Château
Nombreux réseau de suivis
Cohabitation parfois peu
aisée entre toutes les activités
Besoin de connaissances
supplémentaires sur la faune :
inventaires Natura 2000, mais
certaines espèces encore mal
connues (dynamique - impact
des graus)

Milieux – Eaux souterraines
•

Diversité de la nature des
eaux souterraines :
o nappe du cordon dunaire
o aquifères karstiques des
Corbières
o nappes Plio-quaternaire

•

Les eaux souterraines
d'origine karstique sont le
principal apport d'eau
douce à l'étang :
o fort intérêt stratégique par le
SDAGE
o besoin de données
supplémentaires
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Milieux – Zones humides
•

Inventaire et cartographie
des zones humides (plus de
2000 ha) en cours

•

Plan d’action «Zones
humides» en cours

•

Milieux – Littoral
•

Hors périmètre, mais
masse d’eau littorale (DCE)
concernée par SDAGE et
Natura 2000

•

Principales problématiques
en lien avec le SAGE :
gestion de la submersion
marine et de l’érosion

Enjeux SAGE :
hiérarchisation

Usages - Volet socio-économique

Milieux - Outils de gestion hors sage
•
•
•

•
Natura 2000 (6 sites)
Autres outils de gestions :
différents niveaux de contrôles
et moyens de gestion
Interactions avec SAGE :
cohérences et répartitions des
rôles (attention au décalage des
périmètres)

•

TOTAL
Taux d'occupation

•

•
•
•

Agriculture : principale source
de pollution diffuse et secteur
économique en crise
Piscicultures : qualité des rejets
et leurs impacts sur l'étang
difficiles à cerner
Conchyliculture : conflit
d'usages avec les activités de
loisir
Pêche : pas de réelle gestion à
but piscicole de l'ouverture des
graus, conflits d'usage avec les
pratiquants de la glisse

(ha)
1 826
6%

(ha)
9 008
31%

semi-naturels (ha)
11 439
39%

3%
10%
24%
7%

Agriculteurs exploitants
Artisa ns, Comm., Chefs entr.
Ca dres, Prof. intel. sup.
Prof. Intermédiaires

21%

Employés
Ouvriers

35%

Z hum. et sf. en
eau (ha)
6 768
23%

TOTAL
(ha)
29 041

o 80% de logements secondaires sur les communes du littoral
o forte pression foncière
Economie :
o secteur tertiaire dominant avec activité touristique très importante
(emploi saisonnier)
o produit intérieur brut faible («non-actifs» majoritaires)

Usages – Chasse

Agriculture – Aquaculture – Conchyliculture - Pêche

•

Démographie :
o 2007 : 23 665 hab. (1999 : 20 435 hab.)
o 32% a plus de 60 ans
o 40% de retraités
Occupation des sols
Forêt et mil.
o Hors étang Terr. Artificialisés Terr. agricoles

•

•

Tendance à la
"fermeture" des zones
humides suite à un
manque d'entretien
(risque de diminution de
la diversité des milieux
et donc des espèces)
Impact négatif des
populations de goélands
sur les autres oiseaux et
d'autres petits
mammifères
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Usages – Tourisme
•
•
•
•
•

Usages - Urbanisme et infrastructures

Activité touristique
principalement sur le lido et
secteur économique dominant
Activités sportives sur l'étang en
évolution et diversification
Peu tourné vers la découverte du
milieu lagunaire

•
•
•

Insuffisance de l'organisation et
de la structuration des activités
sur l'étang et ses abords
Manque de sensibilisation des
estivants à la fragilité du milieu
lagunaire

Usages – Cabanisation
•
•
•
•
•

9 communes et 15 structures
intercommunales (dont
RIVAGE)
Une population inégalement
répartie dans le temps et dans
l'espace
PLU et SCOT compatibles avec
SAGE

Usages - Prélèvement en eau

Particularité du phénomène
de cabanisation
Près de mille cabanes
répertoriées sur les pourtours
de l'étang

•

Cabanes sont
essentiellement implantées
dans des zones naturelles
fragiles : les zones humides
Cabanisation inscrite dans
l'illégalité, la maîtrise en est
d'autant plus difficile
Risques de pollution réels

•

•

•
•

Trois ressources inégalement utilisées
o Aquifère du Roussillon : 91% des volumes prélevés
o Réseau littoral audois (prise d'eau dans l'Orb): 8%
o Karst des Corbières : 1%
Le karst est une ressource destinée à être davantage sollicitée d'ici
une dizaine d'années
Un grand projet de sécurisation d'eau potable au niveau régional :
Aqua 2020
Risque de pollution des aquifères (exemple : pollution par les
chlorures et les nitrates constatée, sans que l'on sache vraiment
l'évaluer pour l'instant)
Cohérence avec SAGE Plio-quaternaire et de l’Orb-Libron

Usages – Assainissement
•
•
•
•
•
•

9 stations d'épuration rejettent
dans l'étang… (124 000 EH)
Toutes les stations d'épuration du
périmètre ont été remises aux
normes
La destination des boues de plus
en plus vers le compostage
Forte différence de "population
traitée" entre l’hiver et l’été
Episodes ponctuels de pollution
microbiologique encore observés
Méconnaissance de l'équipement
en assainissement autonome
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Milieux riches et variés

Atouts
• bon état écologique

Diversité écologique et paysagère

• qualité de l'eau surveillée

6 zones aux caractéristiques bien marquées :

o plateau calcaire naturel,
o massif calcaire peu urbanisé,
o plaine agricole de la Salanque,
o lido fortement urbanisé,
o zones humides à forte richesse biologique,
o étang siège d’activités traditionnelles et de loisir

•

Plusieurs masses d’eau à distinguer :
o cours d’eau temporaires,
o nappes Plio-quaternaire de la plaine du Roussillon,
o karst des Corbières,
o cordon dunaire

• eaux de bonne qualité
• SAGE en cours
Eaux souterraines
• karst = réserve en eau stratégique

Zones humides
périphériques

Lido et espaces
naturels

• zones naturelles étendues
• très fort intérêt écologique
• "aide" au bon état de l'étang
• comblement mare d'Opoul gérée

• richesse biologique reconnue
• nombreux outils de gestion

BILAN

Différents usages sur différents territoires

Usages

Atouts
• plusieurs AOC
• évolution vers du qualitatif
• activité traditionnelle
• professionnels dynamiques
Conchyliculture • croissance rapide des coquillages
• commercialisation directe (valorisation)
• modernisation de la base
• résurgences naturelles de bonne qualité
Aquaculture
• bonne qualité de l’eau pompée (écloseries)
nouvelle
Agriculture

Atouts - Contraintes

•

• pas de comblement

Activités nombreuses et hétérogènes

général
Eaux souterraines d’intérêt stratégique à
préserver
Zones humides et espaces naturels à forte
valeur patrimoniale
Gestion globale et concertation en place

Activités nombreuses et hétérogènes

•

• stations d'épuration mises aux
normes

Milieux riches et variés

• Étang présentant un bon état écologique
•

Etang

Atouts - Contraintes

Milieux riches et variés

•

Contraintes
• activité conchylicole avec normes
sanitaires
• siège d'activités aux besoins différents en
termes d'espace et de qualité
• pression anthropique sur les bords
• activités agricoles sur bassin versant
• gestion des graus, source de conflits
• faune piscicole mal connue
• présence algues rouges
• infrastructures importantes
• prélèvements excédentaires
• alimentation en eau potable (qualité)
• sensibilité du karst à la pollution
• relation directe avec l'étang
• véhiculent la pollution sous tables
conchylicoles
• pollution par forages privés ou abandonnés
• problématique du biseau salé
• fréquentation des bords de l'étang
• rejets diffus
• pression foncière sur lido
• augmentation salinité dans sagnes
• dynamique de fermeture
• espèces indésirables
•pressions anthropiques et foncières très
fortes sur le lido
• manque de moyen de contrôles

Pêche

Chasse

Tourisme

Urbanisme et
infrastructures

Cabanisation

Prélèvements
en eau

Assainissement

Contraintes
• étang récepteur du lessivage des sols
• secteur en crise
• dépendante qualité du milieu
• normes sanitaires contraignantes
• surveillance aigüe qualité du milieu
• mortalité naissains, problème de Dinophysis
• concertation nécessaire avec activités de glisse
• besoins d’une eau de très bonne qualité
•surveillance sanitaire des installations
• rejets dans l'étang à maîtriser
• présence des cormorans
• activité traditionnelle, artisanale
•cohabitation parfois difficile avec activités ludiques
• dépendant de la qualité de l'eau et des échanges
•produit de grande qualité (fraîcheur)
mer/lagune
• bons débouchés
• présence des cormorans
• zones humides favorable au gibier d'eau
• deux fédérations pour gérer espaces contigus
•4 réserves de chasse maritime
• fermeture des milieux
• surpopulation des goélands
• un paysage original et de qualité
• réglementaires
• climat agréable et bord de mer
• peu de signalétique sur le balisage des activités
• vent et site favorable à apprentissage voile • faible sensibilité des usagers à la fragilité des milieux
• bonne desserte routière
• sécurisation de l'eau potable
• proximité de Narbonne et de Perpignan
• réglementaires : loi littoral, loi sur l'eau, ...
• urbanisation sur un milieu fragile
• présence autoroute et voie ferrée
• variations de population temporelles ou
géographiques
• fort potentiel touristique
• sécurisation de l'eau potable
• foncier limité (saturation, zones inondables…)
• diagnostic réalisé
• implantation illégale dans zones sensibles
• certaines cabanes patrimoniales
• ampleur du phénomène
• source de pollutions difficilement maîtrisable
• dépendance de la prise sur l'Orb
• pas de problème quantitatif et qualitatif de
• population en augmentation, besoin de sécurisation
ressource en eau potable pour le moment
sur long terme
• SAGE en phase d'élaboration
• pollution des nappes par forages défectueux
• risque d'intrusion du biseau salé
• réseaux d'assainissement et pluvial en travaux
• chaque station d'épuration aux normes
• rejets des stations dans l'étang or activité coquillages
exigent une bonne qualité de l'eau
• variations importantes des populations
• 2 contrats d'étang réalisés
• contrôle de l'assainissement autonome

• 2 fortes identités : activités traditionnelles et
•
•

tourisme
… qui n’ont pas les mêmes exigence en
termes de qualité de l’eau
… ni les mêmes besoins en termes d’espace.

Activités nombreuses et hétérogènes
BILAN

•

Usages complémentaires :
o Aquaculture, conchyliculture, pêche et agriculture =
productions complémentaires (terroir)

o Tourisme et activités traditionnelles = échanges
commerciaux

• Conflits d’usage :
o Activités sportives VS traditionnelles sur partage l’étang
o Urbanisme VS traditionnelles sur qualité eau
o Urbanisme «VS» gestion des risques
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Principaux enjeux
• Qualité de l’eau : exigences pour AEP et
productions locales

• Quantité en eau : ressource déficitaire ou
exogène

• Zones humides et espaces remarquables :
pression urbanisme et fermeture

• Conflits d’usages : surfréquentation et partage de
l’espace

• Gestion des risques : érosion et submersion
marine

Tendances et Scénario

•

T&S : Bonne qualité de l’eau
•

o Évolution : augmentation des rejets domestiques et du trafic
o Conséquences sans SAGE :

ENJEUX
Scénarii tendanciels :
o hypothèses
o évolution et conséquences sans SAGE

1- Dégradation de la qualité de l'eau et écosystème de l'étang et des conditions pour
conchyliculture et pêche (eutrophisation, qualité sanitaire et chimique)
2- Dégradation des conditions pour accueil touristique (accès AEP et qualité milieux)

•

qualité milieu…

o

• Plus-value du SAGE

T&S : Bonne qualité de l’eau
•

Tendance 2 : Pollution diffuse d’origine agricole
o Évolution : développement agriculture hors-sol et augmentation pollution
diffuse

o Conséquences sans SAGE :
1a- Dégradation de la qualité de l'eau et écosystème de l'étang et des conditions
pour conchyliculture et pêche (eutrophisation, qualité chimique)
2 et 3- Traitements pour l'eau potable plus coûteux (augmentation du prix de l'eau)

•

Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : gestion règlementaire et par CA…
o Positionnement 2 : sensibilisation en concertation avec CA, suivis rejets
serres, suivis qualité milieu…
promotion agriculture bio (N2000), règlementation
épandage…

o Positionnement 3 :

•

Plus-values SAGE :
a, b, c et d- Maintien de la qualité AEP

Solutions alternatives :

o Positionnement 1 : application des normes règlementaires…
o Positionnement 2 : améliorer qualité des rejets, suivis step et réseaux, suivis

• Solutions alternatives par le SAGE :
différents positionnements possibles
1- minimum
2-facilitateur
3-prescripteur
o stratégie validée en CLE

Tendance 1 : Augmentation du nombre d’habitants

o Positionnement 3 :

gestion eutrophisation, règlementation des rejets, rejets
en mer, études bassins de rétention pour infrastructures…

•

Plus-values SAGE :
a- Pérennisation des conditions qualitatives pour la conchyliculture et la pêche
b- Amélioration de la qualité de l'eau et de l'écosystème
c- Consolidation de la valeur touristique

T&S : Bonne qualité de l’eau
• Tendance 3 : Augmentation des villégiatures
sauvages
o Évolution : gestions des cabanes et du camping sauvage
o Conséquences sans SAGE : 1, 2 et 3

• Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : gestion règlementaire et par CA…
o Positionnement 2 : concertation telle que définie dans diagnostic
«cabane», maîtrise foncière, suivis qualité milieu…
renforcement interdiction cabanes…

o Positionnement 3 :

• Plus-values SAGE :
a, b, c et d
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T&S : Bonne qualité de l’eau

• Tendance 4 : Augmentation du nombre de forages

T&S : Bonne qualité de l’eau
•

Tendance 5 : Respect de la législation pour les piscicultures

o Évolution : gestion économique et possibilité d’impacts
o Conséquences sans SAGE :

o Évolution : création nouveaux forages et augmentation des défectueux
o Conséquences sans SAGE : 2 et 3

1 et 2a- Dégradation des conditions pour accueil touristique (qualité milieux)

• Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : gestion règlementaire
o Positionnement 2 : application du plan de gestion «camping-car»,

•

concertation telle que définie dans diagnostic «cabane», suivis qualité
milieu
o Positionnement 3 : renforcement interdiction cabanes

• Plus-values SAGE :

suivis qualité milieu

o Positionnement 3 :

•

T&S : Bonne qualité de l’eau
Tendance 6 : Traitements des caves vinicoles inadaptés
o Évolution : impact sur assainissement
o Conséquences sans SAGE :

Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : application des normes règlementaires
o Positionnement 2 : études de l’existant et travaux de raccordements

•

Plus-values SAGE :
a, b et c

Tendance 7 : Gestion non-concertée des graus
o Évolution : gestions conflictuelle, entrave à la navigation, impacts sur
poissons

o Conséquences sans SAGE :
1b- Dégradation des conditions pour la conchyliculture et la pêche (moins de
poissons)
2b- Dégradation des conditions pour accueil (navigation)

•

Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : gestion ouverture par pêcheurs et règlementaire par
police…

o Positionnement 2 : organisation de la concertation et définition des

nécessaires, suivis qualité milieu
o Positionnement 3 : traitements autonomes obligatoires

•

Plus-values SAGE :

T&S : Bonne qualité de l’eau

1, 2a et
3a- Alimentation en eau potable plus coûteuse (coût assainissement)

•

règlementation des rejets

a, b et c

b, c et d

•

Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : gestion règlementaire et contrôles par DDPP
o Positionnement 2 : étude d’impact préalable à définition de normes,

conditions de gestion…
animation cellule de gestion, règlementation ouverture

o Positionnement 3 :
des portes…

•

Plus-values SAGE :
a, b et c

T&S : Bonne qualité de l’eau
• Tendance 8 : Augmentation des aménagements
o Évolution : diminution des zones tampons
o Conséquences sans SAGE :
1, 2, 3 et
4- Mesures compensatoires coûteuses

• Solutions alternatives :
o Positionnement 1 : plan pluriannuel Zones humides, hiérarchisation…
o Positionnement 2 : intégration préconisations PPZH - hiérarchisation,
suivis qualité milieu…
ZHIEP-ZSGE dans mise en œuvre, maîtrise foncière,
règlementation mesures compensatoires spécifiques…

o Positionnement 3 :

• Plus-values SAGE :
a, b, c et d
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