Organiser la fréquentation de tous les milieux sensibles

Gérer les usages sur l'étang

Sousobjectif

IV.3. Renforcer
IV.2. Favoriser la
le rôle de la CLE gestion concertée des
dans le
graus en lien avec les
développement usages et la qualité de
de son territoire
la lagune

IV.1. Clarifier et gérer les usages sur l’étang et son pourtour

OBJECTIF

V.2. Veiller à la
V.1. Expliciter la
préservation de
règlementation,
la fonctionnalité
les plans de
des milieux dans
gestion et leur
la prévention des
application locale
risques

V. INTÉGRER LA FONCTIONNALITÉ
DES MILIEUX DANS LA PRÉVENTION
DES RISQUES LITTORAUX

IV. POURSUIVRE LA GESTION CONCERTÉE LOCALE ET ASSURER UN PARTAGE DE L'ESPACE ÉQUILIBRÉ ENTRE TOUS LES
USAGES

ORIENTATION

Disposition

Redéfinir le zonage des différentes activités sur l'étang et maîtriser le
4USG-1
développement des activités émergentes ou à très fort développement

Clarifier la situation du chenal inter-ports reliant Port-Leucate à PortBarcarès
Communiquer le zonage de l’étang et du littoral et expliquer la
4USG-3
règlementation pour tous les usagers
4USG-2

4USG-4

Gérer la fréquentation et la découverte des milieux sensibles par
l'aménagement d'un sentier de découverte

Type

Priorité

Faisabilité

Début
mise en
œuvre

Préco.
2004

Zonage de l'étang
Arrêté du zonage

Difficile

4 ans

compil

Action

Moyenne

Difficile

4 ans

oui

État et balisage du chenal
Nombre et date des travaux d'entretien

Communication

Moyenne

Moyenne

3 ans

oui

Nombre de documents produits
Nombre personnes touchées

Évolution des infractions

Gestion

Faible

Difficile

En cours

oui

Nombre de kilomètre du sentier littoral et évolution
Nombre d'aménagements de canalisation du public

Évolution de la
fréquentation

Plan de fréquentation
Nombre d'aménagements réalisés
Évolution du nombre de verbalisations
Évolution du nombre de véhicules

Évolution de l'état des
habitats

Forte

Moyenne

En cours

4USG-6 Maîtriser le camping sauvage sur les berges de l’étang de Salses-Leucate

Gestion

Forte

Difficile

En cours

oui

4USG-7 Maîtriser le phénomène de cabanisation

Gestion

Forte

Difficile

En cours

oui

Nombre de Plans de gestion camping-cars
Nombre d'aires aménagées
Évolution du nombre de campeurs sauvages
Évolution du nombre de cabanes
Nombre de cabanes "conventionnées" (gestion de fin
de vie)

Forte

Moyenne

En cours

4USG-9 Informer les usagers de la fragilité des milieux sensibles

Communication

Forte

Moyenne

En cours

4USG-10 Clarifier les principes de gestion des ouvrages

Communication

Forte

Moyenne

2 ans

Etude

Moyenne

Moyenne

3 ans

oui

Action

Moyenne

Difficile

5 ans

compil

Règlementaire

Moyenne

Moyenne

3 ans

Gestion

Forte

Moyenne

En cours

Communication

Moyenne

Moyenne

3 ans

Nombre de réunions
Nombre de supports produits
Nombre de personnes touchées

Gestion

Forte

Moyenne

2 ans

Nombre de consultations sur les projets

4USG-12 Restaurer la mobilité des portes sur les graus de l’étang de Salses-Leucate
4USG-13 Adapter les règles de fonctionnement de la CLE

4USG-14

Conforter les moyens d’animation pour faire vivre la concertation et
concrétiser la mise en œuvre du SAGE

5RSQ-1

Expliciter la règlementation, les plans de gestion et l'application locale de
la prévention des risques littoraux

5RSQ-2

Préserver la gestion équilibrée de la lagune dans les projets
d'aménagement et de gestion des risques

Évolution des habitats
RCS-RSL

Évolution de la fréquentation
Nombre d'arrêtés
Nombre et fréquence opérations de police
Personnel recruté

Gestion

Lancer une étude préalable au réaménagement des ouvrages sur les
graus des conchyliculteurs, de la Corrège et de St Ange

Évolution des habitats dans
et en bord d'étang
Évolution des conflits
d'usage
Évolution des infractions

Moyenne

Gestion

4USG-11

Indicateur intégrateur*

Action

Limiter et canaliser la circulation des engins motorisés dans les espaces
4USG-5
naturels et faire respecter la règlementation

4USG-8 Renforcer les mesures de surveillance des espaces naturels

Indicateur

revisé

Élaborations des différents plans
Nombre de supports de communication
Nombre et thèmes des réunions
Nombre de personnes sensibilisées
Signalétique mise en place
Cartographie
Nombre de supports produits

Nombre d'infractions

Avancement de l'étude du réaménagement de graus
Évolution de la mobilité des portes
Évolution de la gestion des portes
Évolution Règles de fonctionnement
Nombre de dossiers traités

revisé

Évolution de la structure locale de gestion
Avancement de la révision du SAGE et des autres outils
de gestion
Avancement outils mise en œuvre du SAGE

Évolution des milieux
vulnérables

