COMPTE RENDU
Groupe de travail SAGE

Tendances et scénario 2
Le 26 juillet 2011
Treilles
Personnes PRESENTES :

Personnes EXCUSEES :

• BROUAT Georges, Marins-Pêcheurs retraités
• BADIE George, Mairie du Barcarès
• CLERMONT Robert, Association des propriétaires de parcelles de • BARTHEZ Claude, GIP Port-Leucate
Leucate
• BERTRANT Jean, CA 66
• COURTEANCEAU Michel, Jetclub 66
• DESLOU-PAOLI Jean-Marc, Cépralmar
• DESLOT Philippe, Sycot de la Narbonnaise
• DUBOST Jérôme, PMCA 66
• GARNIEL Sylvianne, Mairie de Saint Laurent de la Salanque
• DUPASQUIER Muriel, DDTM 11
• GHORIS Vincent, CD Voile 11, CVCL Leucate
• FAJON-HERVIOU Céline, PMCA
• GOT Alain, Mairie de Saint Laurent de la Salanque
• GOZE Ève, SCOT de la plaine du Roussillon
• GUILPAIN Nicolas, Mairie de Leucate
• LAWERMAN Isabelle, Barcarès Nature Pluriel
• MAILHEAU Marie, RIVAGE
• LECAT Gabriel, DREAL - LR
• MARSILLE Christine, DDTM 66
• LLUCH Jean-François, Veolia Eau
• NAVARRO Charles, Fédération des Chasseurs 66
• MALET Nathalie, Ifremer
• PALAU André, EID Méditerranée
• MIMRIC Bertrand, Location Randonnée Jet-ski Barcarès
• PARES Flore, Mairie du Barcarès
• MONTAGNE Michel, Mairie de Saint Hippolyte
• PICAREL Yves, Mairie de Leucate
• MONTEVERDE Benoît, SDIS 11
• MORAGUEZ Laurent, Agence de l'Eau RM-C
• ROBERT Julien, RIVAGE
• MORIN Bernard, Mairie Saint Hippolyte
• SETZKORN Sylvie, CG 11

• VARADO Noémie, DDTM11

• WANKA André, Association des propriétaires de parcelles de
Leucate

• ROQUES Christine, Association ECCLA
• VILLASEQUE George, Marin pêcheur retraité

Pièces jointes :
• Diaporama présenté.
• Documents de séance
• Cartes du Plan de Fréquentation et tableau récapitulatif sur les spots de glisse
• Déclaration d'intention des cabaniers
Ordre du jour :
• Présentation de différentes hypothèses d'évolution par enjeux
• Discussion sur les positionnements possibles du SAGE
• Point sur le Plan de gestion de fréquentation
COMPTE-RENDU DE SCEANCE :
Introduction par Monsieur Alain GOT, adjoint à la mairie de Saint Laurent de la Salanque, assurant la présidence
tournante de cette réunion de travail.
M. GOT 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, notamment sur la partie
prospective des scénarii. Les documents seront donc compléter à partir des remarques faites dans les différents
groupes de travail, avant d'être travaillés et validés en CLE. Les documents de travail étant mis à disposition, des
remarques sur le sujet pourront être intégrées jusqu'à la semaine 33.
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).
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Récapitulatif de la démarche SAGE et des tendances sur l'enjeu "Qualité de l'eau" : cf. pièce-jointe.
Présentation des Tendances et scénario sur l'enjeu "Fragilité de la ressource en eau". Cf. pièce-jointe.
Les remarques sur différents points sont relevées ci-dessous.
• 1- Augmentation du nombre d'habitants et du tourisme. Il est mentionné que la réduction du gaspillage
pourrait passer par le recyclage des eaux épurées. Cela se développe de plus en plus au niveau des
assainissements autonomes, mais sur notre territoire, ils ne sont pas majoritaires. Le principe en sortie de step
est étudié au niveau des communes, mais l'application reste compliquée du fait de la nature de l'eau (impropre
à la consommation) et de la nécessité de créer un réseau spécifique. De plus, il est rappelé que la mise à
disposition d'une eau au moindre coût (si hors réseau), n'incitera pas forcément à la réduction des
consommations. Dans un premier temps, la réduction des gaspillages passe donc par la mise en place d'une
végétation adaptée (notamment sur les espaces verts, cf. les "jardins secs" sur Saint Hippolyte), et par la
sensibilisation et la formation des élus et usagers. Même si sur le long terme, ce recyclage deviendra sans
doute nécessaire.
• 2- Ressource exogène ou déficitaire. Sur les nappes Plio-quaternaire de la plaine du Roussillon, la
problématique des forages est très importante tant au niveau de la quantité, que de la qualité (déjà vu dans le
1er groupe de travail : forages défectueux augmentant les risques de pollution, notamment aux chlorures sur les
pourtours de l'étang). L'inventaire de ces captages domestiques, malgré la nécessaire intervention de
professionnels et l'obligatoire déclaration en mairie, correspond à un énorme travail préalable à toute étude de
volumes. Il est proposé qu'à la place d'une déclaration d'un forage en mairie qui ne marche pas et qui reste très
difficilement vérifiable sur des terrains privés, il soit mis en place une déclaration (voire une redevance)
systématique sauf en cas de déclaration de "non-forage" (principe de la redevance télévision).
Par ailleurs, la sensibilisation aux problématiques de manque d'eau passe par des chiffres précis et parlants
(par ex et de manière très simplifiée : consommation indv moy x population prévue dans 10ans = m3
nécessaires par rapport aux m3 disponibles), ou par la mise en valeur des suivis concrets et en temps réel. Des
informations intéressantes sont étudiées dans le cadre de l'élaboration du SAGE des nappes Plio-quaternaire de
la plaine du Roussillon, elles seront disponibles au public dès leur approbation par la CLE.
Il est proposé que sur notre périmètre, ces actions de sensibilisation et de formation soient sous l'égide d'une
commission thématique "Communication".
De plus, cette ressource marquant un déficit, l'intrusion du biseau salé reste une vraie problématique.
• 3- Réchauffement climatique. Il est précisé que la réutilisation des eaux épurées de la step de Saint Laurent de
la Salanque n'a pas été autorisée et que les professionnels (notamment agriculteurs) qui pourraient être
intéressés par cette ressource sont souvent méfiants du fait de la mauvaise image de cette eau auprès des
consommateurs.
Présentation des Tendances et scénario sur l'enjeu "Zones humides et espaces remarquables". Cf. pièce-jointe.
• 2-Non-entretien des espaces naturels. Il est demandé à ce que les campagnes d'arrachage soient davantage
accompagnées d'actions d'information car elles peuvent porter sur des espèces appréciées du grand public car
décoratives, voire plus que les endémiques (comme la griffe de sorcières).
La surpopulation des Goéland est évoquée : depuis la fermeture des décharges à ciel ouvert la population
semble s’être stabilisée (par ex autour de 3 000 couples sur la Corrège - contre 4 5000 il y 5 ans), mais elle reste
un problème sur le territoire qu'il faudra traiter en tenant compte qu'il s'agit d'une espèce protégée.
Présentation des Tendances et scénario sur l'enjeu "Gestion des usages". Cf. pièce-jointe.
• 1-Augmentation de nombre de pratiquants. Il est précisé que la dégradation de matériel, ou les accidents, dus
aux conflits d'usage ne peuvent pas être exprimés comme une "atteinte à la sécurité des biens et des
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personnes" (qui fait plutôt référence à du vandalisme volontaire). D'après le Comité départemental de Voile, le
nombre de véliplanchistes serait stable, voire en légère baisse, sur l'étang dont la capacité d'accueil est saturée.
Le problème vient plutôt de l'apparition de nouvelles activités. Le déplacement des activités en mer ne doit pas
se contenter de déplacer le problème.
2-Engouement pour les nouveaux sports. La pratique du kitesurf doit être organisée. L'apparition du Stand up
paddle ne devrait pas provoquer de nouveaux conflits puisqu'elle est pratiquée par les mêmes personnes les
jours sans vent.
3-Gestion non-concertée des graus. L'étude de cette tendance a été replacée dans cet enjeu et non plus dans
la gestion de la qualité de l'eau de l'étang, le fonctionnement des portes entraînant plus de conflits d'usage que
d'impact sur la qualité de l'eau.

Présentation des Tendances et scénario sur l'enjeu "Gestion des usages". Cf. pièce-jointe.
• 1-Gestion du trait de côte. Il est mentionné une étude réalisée entre Leucate et Le Barcarès sur la gestion du
trait de côte entre 2005-2010. Aujourd'hui la gestion du trait de côte se fait à une échelle de plus en plus
importante.
• 2-Augmentation de la population et des aménagements. Des précisions sont à apporter concernant la
détermination des aléas de submersion marine :
L’aléa de référence à prendre en compte lors de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques submersion
marine est un niveau de la mer centennal ou la côte de la mer maximale observée. En Languedoc-Roussillon,
afin de préserver les zones littorales particulièrement sensibles et souvent vulnérables à un double risque
(inondation et submersion), il a paru cohérent pour les services de l'État d’adopter un seuil de 50 cm de
hauteur d'eau pour l’aléa de référence de la submersion marine.
En croisant le niveau d’aléa et la nature des enjeux, on obtient une estimation du risque et la détermination de
zones de contrainte utiles pour définir le zonage réglementaire en deux zones :
ROUGE - inconstructible / BLEUE : constructible sous conditions.
Qualification de l'aléa
Type de submersion
Déferlement (vague)
Submertion hors
déferlement

•

Côte du terrain
naturel
Z
Z < 3m NGF
Z < 1,5m NGF
1,5 < Z < 2m NGF

Hauteur d'eau pour
l'aléa de référence
H
H > 0m
H > 0,5m
H < 0,5m

Zonage pour urbanisation
Alea

Espace non ou peu
urbanisé

Lidos

Espaces urbanisés

Fort
Fort
Modéré

Rouge
Rouge
Rouge

Rouge
Rouge
Rouge

Rouge
Rouge
Bleu

4-Mauvaise gestion hydraulique. La problématique de l'envasement de l'étang est évoquée, sachant qu'il s'agit
d'un phénomène naturel. L'ensablement des graus semble devenir de plus en plus rapide. Le dragage
correspondant à des opérations très coûteuses et impactantes, il est discuté de l'opportunité d'une étude
hydro-sédimentaire initialement prévue, mais non finançable (futur contrat d'étang ?).

Présentation du Plan de gestion de la fréquentation. Cf. pièce-jointe.
Il est demandé de regarder les documents qui seront joints à ce compte-rendu ou téléchargeables sur le site de
rivage et faire remonter les remarques ou les compléments avant le 22 août 2011.
• Activités en eau. Il est indiqué que le guide des spots de la mairie de Leucate devrait permettre de compléter le
tableau récapitulatif des spots de glisse. La pratique de la pêche à pied n'a pas été renseignée, sachant qu'elle
est interdite pour des raisons sanitaires. Cependant, le manque d'information conduit certains à la pratiquer
tout de même.
Les véhicules sur le parking de la Mine ont été évacués récemment, les camping-cars ont été guidés vers les
aires aménagées. L'objectif final étant de supprimer tout stationnement dans cette zone.
Questions diverses :
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Le Conseil Général de l'Aude demande que soit organisée une sortie terrain pour les services de l'État soucieux
de mieux connaître le territoire.
Les cabaniers affirment leur volonté de concertation et souhaite que soit joint une déclaration d'intention à ce
compte-rendu.

Conclusion et remerciements par M. GOT.
Il est précisé que tous les documents présentés seront disponibles sur demande auprès des chargés de mission de
RIVAGE. 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.
Julien ROBERT, Chargé de mission Natura 2000 :
04.68.40.51.08 / julien.robert@mairie-leucate.fr
Marie MAILHEAU, Chargée de mission pour la révision du SAGE :
04.68.40.44.38 / marie.mailheau@mairie-leucate.fr
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